
 

DART 16 

TOPAZ UNO 

OPTIMIST SENSATION 

OPTIMIST PERF 

Tous les Mercredis de 14H00 à 17H30 

CATAMARAN 

TWIN CAT 13 

De 11 à 14 ans 

Tout niveau 

394 € (402€ voir conditions*)  

Licence compétition obligatoire 28.50€ ** 

 

 

 

15 ans à 18 ans 

Tout niveau 

394 € (402€ voir conditions*) 

 Licence compétition obligatoire 28.50€ ** 

 

PLANCHE A VOILE 

L’activité planche à voile se pratique Rive Droite dans les locaux de la 

Maison de la Mer 

A partir de 9 à 17 ans 

Tout niveau 

325 € (333€ voir conditions*) 

 Licence compétition obligatoire 28.50€ ** 

 

 

DERIVEUR  

 

 

De 11 à 14 ans 

Tout niveau 

267 € (275€ voir conditions*) 

Licence compétition obligatoire 28.50€**  

 

A partir de 7 ans  

Niveau 0 à 1 FFV 

         267 € (275€ voir conditions*) 

          Licence compétition obligatoire 28.50€**  

 

 

  A partir de 8 ans  

Niveau 2 et plus FFV 

267 € (275€ voir conditions*) 

Licence compétition obligatoire 28.50€**  

MERCREDIS SPORTIFS 

   De 13H30 à 16H30 Inscription au Trimestre 

De 7 à 12 ans 

Activités : VTT, roller, course d’orientation, jeux 

divers sur la plage … 

26 € le 1er trimestre (sept-oct.-nov.) 

 



Ouverture de l’inscription  

• Adhérent 2018-2019 du 19 au 30 Août 2019 

• Tout public le 02 Septembre 2019 

Date des activités : 

Tous les mercredis du 11 septembre 2019 au 27 Novembre 2019 
Du 11 Mars au 24 Juin 2020 
Pas de navigation les mercredis pendant les vacances scolaires  
Les 23/10/2019 - 30/10/2019 - 08/04/2020 – 15/04/2020 

Inscription : 
Pour confirmer votre inscription il faut : 

• Avoir effectué au minimum 1 stage 1 semaine afin de découvrir et de 
maîtriser les bases de l’activité 

• 1 dossier client + 1 bulletin d’inscription  

(A imprimer sur le site internet ou retirer à l’accueil du centre nautique) 

• 1 Certificat médical Obligatoire (de moins de 3 ans) 

• (Pas de navigation sans certificat) 

• 1 règlement (CB, Chèque, espèces, Chèque vacances, Clic & Pay) 
** conditions de paiement : 

 Possibilité de diviser en 3 versements : 1 lors de l’inscription, 
1 début octobre ,1 début novembre 

• 1 licence compétition Fédérale 28.50€ (- de 18 ans) 57€ (+18 ans) tarif 

2019 

Tenue à Prévoir : 

Combinaison intégrale 3 à 4 mm d’épaisseur, coupe-vent type k-way ou 

sur-combinaison, lycra. Chaussons, bottillons ou chaussures adaptés pour 

aller dans l’eau. Maillot, casquette, bonnet, gants, crème solaire affaires 

de rechange. 

Privilèges Adhérents : (voir tarifs et conditions sur doc privilèges) 

Navigation supplémentaire possible le samedi en fonction des places disponible  

Remises sur les stages de voile pendant les vacances scolaires hors été 

Des stages organisés spécialement pour les adhérents  

Possibilité d’intégrer notre équipe pour devenir aide moniteur 

 (Age requis de 15 à 17 ans) 

NAVIGUER EN 

Ecole de Sport 
 

Tous les Mercredis 
 

Au Centre Nautique Municipal  

Du 11 Septembre 2019 au 27 Novembre 2019 

Et 

Du 11 Mars 2020 au 24 Juin 2020 

 

Saison 2019 - 2020 

Centre Nautique Municipal « Pierre Ligneuil » 

Service Sports Nautique -Hôtel de ville-34250 Palavas-Les-Flots-Tel : 04.67.07.73.33  

Mail : centrenautique@palavaslesflots.com, 

Site : www.ot-palavaslesflots.com à la rubrique Centre Nautique Municipal 

mailto:centrenautique@palavaslesflots.com
http://www.ot-palavaslesflots.com/

