SIDERAL TIMES CLUB
Association loi 1901 / Agréer Jeunesse et Sports N° 413 S/87 / Affilié à la Fédération Française de voile et de Kayak / Ecole Française de voile et de Kayak

Les activités du club : Location de paddle – de Kayak – de laser Pico – de Planche à Voile
Tous les samedis matin sortie en « Dragon Boat Ladies Marseille »

STAGES MULTI ACTIVITES NAUTIQUE 2022 (à partir de 7 ans)
Laser Pico – Kayak de mer – Paddle – Planche à Voile
Le support est adapté en fonction des conditions météo – encadré par un moniteur (trice) breveté d’état
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

191 €

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 en journée complète

296 €

La licence FFV passeport voile est obligatoire

12.50 €

Prévoir : Chaussure adaptée mer - casquette - lunette - crème solaire - un rechange complet - un gouter

COURS PARTICULIER / sur Rendez-vous tarif horaire par personne / planche à voile et voile 48 €
La licence FFV passeport voile est obligatoire pour les cours à la carte sur RDV / frais administratif 12.50 €

Documents obligatoire
La fiche d’inscription complète « mentionnant la personne responsable chargé de récupérer l’enfant »
Le règlement intégral au début du stage, par chèque, par carte, ou par chèque vacances ANCV ou carte collège
Un certificat médical et une attestation de natation (ces documents vous serons remis au moment de l’inscription)
Informations : les enfants déjeunent sur une terrasse ombragée sous la surveillance d’un responsable
La baignade ou la sortie de l’enceinte du club n’est pas autorisée durant cette période de pause
Des jeux de société ou de ballon sont à leurs dispositions

TEL : 04 91 25 00 90 / 06 17 91 18 88
mail : sideraltimesclub@free.fr

