
Naviguer toute l'année

TWIN CAT 13  
11-14 ANS
Tout niveau

396€ 
                                                                  

N°1

7-8 ANS Débutant
8-10 ANS Niveau 2 FFV et +

  

OPTIMIST

269€ 
                                                                  

N°1

PLANCHE A VOILE 
9-17 ANS

Tout niveau
327€ 

                                                                  

N°2
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DART 16  
14-18 ANS
Tout niveau

396€ 
                                                              

N°1

TOPAZ UNO  
11-14 ANS
Tout niveau

269€ 
                                                                  

N°1

Tous les mercredis 
14h00-17h30 

 2020-2021

à partir du 16/09 

Ecole de sport*
*pass adhérent inclus



Naviguer toute l'année
Navigation tous les mercredis 

Du 16 Septembre au 25 Novembre 2020 
et du 03 Mars au 30 Juin 2021

Pas d'activités les mercredis pendant les vacances scolaires
(zone c) et décembre / janvier / février.

Le planning avec le programme exact ainsi que les manifestations du centre seront fournis par
les moniteurs en début d'année 

Ouverture des inscriptions :
-  à partir du 17 juillet pour les adhérents

- à partir du  01 septembre 2020 pour le public

Equipement
Chaussures d'eau 
Combinaison intégrale 3-5mm
Coupe vent      
Gants                                   
crème solaire

maillot de bain
Lycra
casquette
lunettes de soleil crème solaire
livret de certification FFV

Avoir effectué 1 stage 
1 dossier client 
1 bulletin d'inscription
signature du réglement

      intérieur

1  réglement  par (CB,Chèque, espèces,chèque vacs)
Licence FFV -18 ans (29.50€) +18 ans 58.50€
1 certificat médical de l'année en cours de  "non
contre indication à la pratique de la voile""

Pour Adhérer

centrenautique@palavaslesflots.com
04.67.07.73.33

N°1 N°2

Webcams Palavas :

 2020-2021
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Localisation

Rive gauche sur le parc à
bateaux au bout du quai

paul cunq

Rive droite maison de la
mer sur la plage

boulevard Maréchal Foch

Attention places limitées !!

https://palavaslesflots.com/fr/ma-ville/webcams

Merci de contacter dès maintenant notre accueil par tel. ou mail


