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LOCATIONS
DÉRIVEURS / CATAMARANS / HABITABLES
Matériel
Laser Vago
Twixxy-HC15-HC16
Habitable
Surprise + 18 ans
SUP
Stand Up Paddle

1h
40 €
45 €

2h
60 €
75 €

3h
75 €
95 €

6h

–

85 €

120 €

–
–
220 €

1h

2h

3h

5h

13 €

22 €

30 €

SOCIÉTÉ DES
RÉGATES À VOILE

45 €

D’ANNECY
CLUB et ÉCOLE de VOILE depuis 1954

COURS PARTICULIERS

Habitable dès 85 € / 2 h (Niveau 3 FFV minimum)

Laser-CataRS Feva-Opti
1 pers.
2 pers.
3 pers.

1h

2h

3×2h

50 €
45 €
35 €

85 €
65 €
55 €

225 €
165 €
140 €

2h
95 €
75 €
65 €

3×2h
255 €
185 €
155 €

Habitable
1 pers.
2 pers.
3 pers.
Stand Up Paddle

30 mn
30 €

1h
45 €

31, rue des Marquisats - 74000 ANNECY
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L’École de Sport de votre club

SPÉCIAL STAGE AVRIL • du 20 au 24 avril pour les 7 - 14 ans
Dériveur 13h15 - 16h15

1/2 journée voile

PETITS PIRATES de 5 à 7 ans
Pour découvrir tout l'univers du lac, du vent et de la voile !
De 10h à 12h / les mercredis
du 6 mai au 24 juin et
du 9 septembre au 14 octobre 2020
211 €uros (cotisation ind -25ans + cours + licence école FFV)

JEUNES MOUSSES EN OPTIMIST à partir de 7 ans
Pour apprendre, progresser et aller de + en + vite pour faire la course en bateau
avec ses copains !
De 13h30 à 16h30 / les mercredis
du 6 mai au 24 juin et
du 9 septembre au 14 octobre 2020
214,5 €uros (cotisation ind -25ans + cours + licence école FFV)

VOILE RADIO COMMANDÉE VRC à partir de 9 ans
Pour apprendre, progresser et aller de + en + vite pour faire la course en bateau
radio commandé avec ses copains !
De 14h à 17h / les mercredis
du 6 mai au 24 juin et
du 9 septembre au 14 octobre 2020
129,50 €uros (cotisation ind -25ans + cours + licence école FFV)

VOILIER HABITABLE SURPRISE ADULTE
Découvrir le voilier habitable et progresser sur tous les postes jusqu'à la régate !
De 18h à 20h / les vendredis
du 8 mai au 26 juin et
du 4 septembre au 9 octobre 2020
358,50 €uros (cotisation ind -25ans + cours + licence école FFV)

Sport SANTÉ et sport BIEN-ÊTRE
En voilier habitable Surprise, partez à la découverte d’un sport de plein air accompagné d’un skipper.
Sport santé : de 15h à 17h les jeudis
du 7 mai au 26 juin et
du 4 septembre au 9 octobre 2020
Sport Bien-Être : de 18h à 20h les jeudis du 7 mai au 26 juin et
du 4 septembre au 9 octobre 2020.

Tarif 5 j.

160 €

Journée Duo-sports
Skate (1) ou Tennis (2) + Dériveur
(1) 9h30-16h15 (2) 9h-16h15

Tarif 5 j.

230 €

STAGES DU LUNDI AU VENDREDI • JUILLET – AOÛT
Stages - 1/2 journée et journée

Journée Duo-sports

(Réservation web et bureau)
Moussaillon

(Vente au bureau)
Tarifs 5 j.

Activités variées pour une approche ludique de la navigation

(5-7 ans)

Optimist

(7-12 ans)
(10-15 ans)

RS Féva

Catamaran

(12-17 ans)

9h30-12h

9h-12h ou/et 13h15-16h15 (1/2j.)
9h-12h et 13h15-16h15 (j.)

Dériveur en équipage double
9h-12h ou/et 13h15-16h15 (1/2j.)
9h-12h et 13h15-16h15 (j.)
13h15-16h15
9h-12h et 13h15-16h15

155 €

155 €
220 €
175 €
230 €
175 €
230 €

Adultes en soirée (à partir de 16 ans)
Catamaran ou Habitable 7,60 m (Surprise)
Catamaran
17h30-19h30
Habitable
17h30-19h30

Kayak(1) ou Aviron(1) ou Skate(2)
ou Tennis(3) + Optimist

(7-12 ans ou 10-12 ans pour AViRon)
(1) 9h15-16h15 (2) 9h30-16h15 (3) 9h-16h15

Tarifs 5 j.

222 €

Kayak(1) ou Aviron(1) ou Skate(2) ou Tennis(3)
+ Dériveur RS Feva ou Catamaran
(11-17 ans RS FEVA ou 12-17 ans CATAMARAn)

(1) 9h15-16h15 (2) 9h30-16h15 (3) 9h-16h15

235 €

Surveillance pause midi : prévoir un pique-nique 15 €/5j.
Possibilité location pack matériel skate
15 €/5j.
Option restaurant au club de tennis possible
50 €/5j.

RÉDUCTIONS (HORS FORMULES DUO) ...

160 €
185 €

- 10 %

A partir de 2 personnes d’une même famille sur
les inscriptions simultanées à des stages.
Sur le renouvellement d’un stage.

Vous voulez faire de la voile, découvrir la régate, vous avez un bateau ou pas,
n'hésitez plus !
Venez nous rencontrer dans un club dynamique, chaleureux où la voile est
la passion qui nous lie.

Informations importantes : Stages sous réserve d’un effectif minimum de 3 inscrits. Autorisation parentale obligatoire pour mineurs. Certificat médical
de non contre-indication à la pratique du sport obligatoire pour toutes les activités. Attestation de natation (25 m. pour les enfants / 50 m. pour les adultes)
obligatoire pour kayak et aviron.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SRVAnnecy !

PASSEPORT VOILE : Remis à chaque stagiaire, il permet de faire évaluer et certifier son niveau. Utilisable partout en France durant toute l’année. Le titulaire
est assuré par la FFV pour sa pratique voile loisir, jusqu’au 31/12/20 dans tous les clubs FFV.

