
Déroulement des stages
Sauf exception signalée au 
moment de l’inscription, 
les stages se déroulent sur 5 
demi-journées. Les séances 
collectives, de 12 stagiaires 
maximum, sont encadrées par des moniteurs 
diplômés. Le matériel est performant et adapté. 
Les stagiaires doivent avoir 6 ans dans l’année 
et savoir nager.

Tenue vestimentaire
Le club vous équipe, sans  supplément, d’une 
combinaison et d’une ceinture de trapèze (voile 
légère) ou de cirés (voile habitable) et d’un gilet 
de sauvetage. Il est fortement conseillé de vous 
équiper d’un coupe vent, d’une casquette, 
de lunettes de soleil avec cordons, de sous-
vêtements chauds, de chaussures adaptées et 
de prévoir une tenue de rechange. Location 
d’une combinaison personnelle pour la semaine 
possible à Bon secours et Rothéneuf (10€ sur 
réservation).

Concernant l’aviron, il est recommandé de 
porter des vêtements légers près du corps.

Conditions générales
Consultez l’ensemble de nos CGV sur notre site 
internet: www.snbsm.com
La présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport de 
moins d’un an est obligatoire.
Stages proposés pendant les vacances scolaires, 
dans la limite des places disponibles et sous 
réserve d'un nombre suffisant de participants.

Promotions
À partir du 2ème stage: - 5% 
Stages de Pâques et Toussaint: -10%
Réservations finalisées avant le 15/06: -5%

Activité Support Tarif Bon Secours (intra-muros) Rothéneuf Port des sablons Le Naye
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es Régate Optimist - Kl 10.5 - Topaz 12 et 14 20 € Samedi Samedi

Nocturne Topaz 14 - Hobie cat 15 - Hobie cat 16 - J80 stagiaires 35 € / ext. 40 € Jeudi soir, départ 18h

Sortie journée - 6h J80 (3 à 5 personnes) 250€ / bateau à la demande

Aviron découverte Aviron Solo, double ou 4 barré stagiaires 10€ / ext. 20€ Jeudi 10h à 12h30

Location Catamaran, P.A.V, Aviron, Kayak, Paddle
Voir flyer Spot Nautique

Selon disponibilités 
02 99 40 11 45

Selon disponibilités 
02 99 56 16 33Cours particulier Catamaran, P.A.V
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5 séances d’une demi-journée du lundi au vendredi Bon Secours  (intra-muros) Rothéneuf Port des sablons

Stage par tranche d'âge Support Tarif Pâques Toussaint Été Pâques - Été - Toussaint

Vo
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Moussaillons (6-8 ans) Multi supports 148 €
09h30 - 12h00 
13h30 - 16h00

Été uniquement 
Horaires en fonction 

des marées

Mousses (7-11 ans)
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Optimist 158 € 13h30 - 16h00

Séance de 2h30, 
Horaires en fonction 

des marées

Matelots (9-13 ans) Bug 178 €

Cata'venture Kids (8-11 ans)
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KL 10.5 178 €

Cata'venture Junior (10-13 ans) Topaz 12 192 €
13h30 -16h00

09h30 - 12h00 
11h30 - 14h00 
13h30 - 16h00Cata'venture Ado (12-15 ans) Topaz 14 199 €

Cata'venture Fun (>15 ans) Hobie cat 15 219 € 09h00 - 12h00 
13h30 - 16h30

13h30-16h30
Cata'venture Perf (>17 ans)

Hobie cat 15 
ou 16

229 € 13h30 - 16h30

Sensation Glisse (> 10 ans) Planche à voile 178 € Horaires en fonction 
des marées

Appel du large (> 14 ans) J80 229 € Séance de 3h, horaires 
en fonction des marées

Initiation Croisière Habitable 10m Nous 
contacter
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Passion Aviron (> 10 ans)
Aviron Solo 

Aviron double
168 €

Été uniquement 
Horaires en fonction 

des marées

Moussaillons        Appel  du large    Cata’venture Junior  Sensation Glisse         Passion Aviron   Cata’venture Perf                  Mousses   Cata’venture Ado                       Matelots

Réservez 
votre activité 
en ligne

www.snbsm.com
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