STAGES VACANCES

CHAR À VOILE
Apprentissage personnalisé. Horaires de séances selon
la marée à la Ville Berneuf. Ces séances s’adressent aux
enfants et aux adultes, quel que soit le niveau.
À PARTIR DE 9 ANS

BAPTÊME : 1H / 22 €

SÉANCE DÉCOUVERTE : 2H / 38 €

CONSEILS PRATIQUES
Tenue obligatoire : vieilles chaussures de sport et coupe
vent (gants, lunettes recommandés)
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Rendez-vous 10 minutes avant la séance à la base de char
à voile de la Ville Berneuf (à côte de l’accueil du camping)

“TOUS RESPONSABLES”
Pour votre sécurité et la santé de tous les usagers du CNPVA. Nous
avons mis en place plusieurs mesures que nous vous demandons de
respecter et d’expliquer à vos enfants. Ces mesures sont déclinées de 3
manières :

KITE SURF
AVEC O RIDER’s

- Protocole téléchargeable sur
www.cnpva.com
- Aﬃchettes dans nos locaux
- Panneaux extérieurs des bases

O RIDER’s est la seule école de KITE SURF
partenaire du CNPVA et à pouvoir disposer
de nos vestiaires et douches.
À PARTIR DE 9 ANS

STAGES & FORMATIONS

Découverte de la glisse
Contactez O RIDER’s
06 58 33 60 77

FORMATION

MONITEUR DE VOILE

SON PERMIS BATEAU

planche à voile – dériveur - catamaran
Devenir Moniteur pour transmettre
vos connaissances et partager votre
passion de la voile avec vos
stagiaires. Chaque année, le CNPVA
recrute une vingtaine de moniteurs
pour la saison estivale. Stage
technique niveau 4 ou 5.

Permis côtier : ce permis vous
permettra de pratiquer plusieurs
activités : balades nautiques, jet ski,
scooter des mers, pêche sportive,
location bateau moteur. Ce tarif
comprend : formation jusqu’a
obtention. Livre Code et tests.

LICENCE
300 € HORS
ANNUELLE

TIMBRES
390 € HORS
FISCAUX

La Base de la
Ville Berneuf
char à voile et
spot glisse
La base de l’étang
de Dahouët
Voile en toute sécurité
sur le bassin

Renseignements
& Inscriptions
40 Quai Célestin Bouglé
BP 23-22370 - PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Téléphone : 02 96 72 95 28
E-mail : accueil@cnpva.com
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FORMATION

La base de
Voile de Piégu
voile, planche à
voile, kayak, paddle

La base des
Murs Blancs
base groupes
jardin des mers

COVID-19
Au vu des informations tardives sur les modalités de
déconﬁnement et du contexte COVID, nous avons cette année dû
modiﬁer et adapter nos oﬀres de stages. Nous espérons reprendre
dès l’an prochain l’ensemble de notre programmation habituelle et
vous proposons donc pour cet été les “musts” parmi notre gamme
de stages. En conformité avec les préconisations de la
Confédération du Nautisme et de la Plaisance, un protocole
sanitaire a été mis en place pour vous accueillir. Nous attirons votre
attention sur certains supports disponibles en navigation solitaire
ou par équipage exclusivement.

KIDS

JUNIORS

Les premières sensations en mer à travers des
situations d’apprentissages adaptées à l’âge et
au niveau des enfants.

En catamaran pour les enfants
qui veulent apprendre les
techniques de la voile tout en
s’amusant et avoir des
sensations.

5 1/2 JOURNEES : 169 €*

MATELOT DE
LA MER (OPTI)

RAID NAUTIQUE
CATAMARAN

5 1/2 JOURNEES : 178 €*

Proﬁtez d’une sortie en ﬂotte en
catamaran. Vous découvrirez la
côte vue de la mer. Prévoir son
pique-nique.
Chaque samedi ( 10h - 16h30 )

Préparation des bateaux. Comprendre
l’utilisation du vent pour la propulsion
du bateau. 6 à 8 ans - Tous niveaux

JARDIN DES MERS
Sensibilisation à la voile par le jeu
et la découverte du milieu marin

CORSAIRE (BUG)
Préparer les bateaux, barrer et régler les voiles.
Les rôles sur le bateau commencent à s’aﬃrmer,
les techniques de réglage et de positionnement
s’aﬃnent... 8 à 11 ans - Tous niveaux

5 1/2 JOURNEES : 159 €*

MOUSSAILLON

PLANCHE À VOILE

Découverte de la mer, de la plage et du vent à
travers des activités nautiques et des jeux d’eau.
Une aventure par jour !
4 à 5 ans ou 6 à 7 ans
Murs Blancs

Tous niveaux. 9 à 11 ans

CATAMARAN
Tous niveaux. 9 à 10 ans

TARIF : 49 €

CATAMARAN

Tous niveaux. Pour les personnes qui
souhaitent s’amuser et avoir des sensations
tout en apprenant à maîtser son bateau.
11 à 12 ans / 13 à 15 ans

À la t

ADOS ET ADULTES
Stages pour les personnes qui souhaitent
découvrir et progresser sur des bateaux
sportifs en toute sérénité.

Des débutants aux perfectionnnés, de
l’équilibre au water start. C’est le meilleur
moyen d’apprendre la planche à voile
avec conseils.

5 1/2 JOURNEES : 220 €*

5 1/2 JOURNEES : 190 €*

CATAMARAN

PLANCHE À VOILE

Tous niveaux - Plus de 15 ans

Tous niveaux - Plus de 12 ans

HORAIRES DES STAGES / BASE

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

(durée des stages modiﬁée pour tenir compte procédure COVID)

Horaires programmés

À la t

Matin
1er créneau

internet www.cnpva.com
Présentation du certiﬁcat médical avant le
stage. Aﬁn de satisfaire tout le monde, nous
vous demandons de nous retourner tous les
documents
(téléchargeables sur le site) le plus rapidement
possible.

* Prix hors licence passeport voile

Inscriptions et paiements possibles sur

Chèques vacances, Coupons Sport, Bon CAF
(Côtes d’Armor) acceptés - Réductions : 5% à
partir du 3ème stage et 10% à partir du 5ème
stage d’une même famille.
* Licence passeport voile obligatoire : 11,50 €

Base Murs Blancs = MB
Base Piégu = P

STAGES KAYAK OU
STAND UP PADDLE
Ces stages s’adressent aussi bien aux
enfants qu’aux adultes et quel que soit
le niveau ( 2h - voir les dates ).
À PARTIR DE 9 ANS - 10h - 12h

3 1/2 JOURNEES : 102 €*

BALADE
GOURMANDE
KAYAK

À la t

Après l’eﬀort, le réconfort. Après quelques coups de pagaies, venez
vériﬁer cet adage et embarquez pour une balade gourmande en
kayak. Vous y dégustez quelques spécialités bretonnes sur une plage
ou un îlot rocheux: huîtres, crevettes, tartares d’algues, crêpes, gâteau
breton, cidre Costarmoricain.

BALADE ET DÉGUSTATION : 30,90 €

Après-midi
2e créneau

Après-midi
3e créneau

(Ouvert en fonction des
demandes)

Nouveaux
Horaires

Stages et Bases
Moussaillon - MB
Matelot de la mer - P
Planche à voile 9 - 11 ans - P
Catamaran 9 - 10 ans - P

Catamaran 11 - 12 ans - Initiation - P
Catamaran + 15 ans - Initiation -

Moussaillon - MB
Corsaire - P
Planche à voile +12 ans - P
Catamaran 11 - 12 ans - Perf - P
Catamaran 13 - 15 ans - P
Catamaran + 15 ans - Perf - P
--> Tous niveaux
Matelot de la mer - P
Corsaire - P
Planche à voile +12 ans - P
Catamaran 9 - 10 ans - P
Catamaran 11 - 12 ans - P
Catamaran 13 - 15 ans - P

9h30
11h45
P

13h30
15h45

16h
18h

