Du

Avoir l’envie d’apprendre et de
progresser pour faire place à l’aventure !

► HABITABLE :

Du fun

Le samedi de 9h à 12h

Saison

610 €

Demi-Saison
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Avoir +18 ans

Des souvenirs

► CONDITIONS
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Venez prendre du plaisir
sur notre voilier !

VOILE
LOISIR

Habitable

370 €

Sur J/80Catamaran
et catamaran

+ la licence et l’adhésion à 42€

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
► CATAMARAN :
Le samedi de 14h à 17h

125 place Jean David Nau
Face au ponton A - Port Olona
85100 les Sables d’Olonne

Saison

410 €

Demi-Saison

260 €

www.sportsnautiquessablais.com
sportsnautiquessablais@orange.fr

+ la licence et l’adhésion à 42€
02 51 21 63 00

Le club des passionnés
de la voile

► PROGRESSER EN S’AMUSANT

CATAMARAN
► DES ACQUIS VALIDÉS

Venez progresser dans une ambiance
conviviale !

L’encadrement est certifié et labellisé par

Le catamaran et l’habitable s’adressent à

un skipper moniteur diplômé d’état qui valide

tout public, seul ou accompagné dès 18

les acquis grâce à une carte de progres-

ans, débutant ou confirmé.

sion « École Française de Voile »

Une pratique ludique et régulière sur l’an-

► LES SEANCES PROPOSÉES :

née permet de progresser et d’ancrer les
compétences sur la navigation et les ma-

Samedi 12 septembre

nœuvres.

Samedi 19 septembre
Samedi 26 septembre
Samedi 3 octobre
CATAMARAN

Samedi 10 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 14 novembre
Samedi 21 novembre
Samedi 28 novembre

Samedi 13 mars

HABITABLE

Samedi 20 mars
Samedi 27 mars
Samedi 03 avril
Samedi 15 mai
Samedi 22 mai
Samedi 29 mai
Samedi 05 juin
Samedi 12 juin
Samedi 19 juin
Samedi 26 juin

► TENUE DE NAVIGATION
- De la crème solaire IP 50 minimum
- De l’eau pour vous réhydrater
- Une casquette et des lunettes de soleil
- Gilet 50 Newton
- Une paire de baskets avec semelles
blanches
Pour le Catamaran, prévoir des bottillons et

HABITABLE

une combinaison en plus.

