STAGES VACANCES

ECOLE DE SPORT
Vous souhaitez faire de la voile en loisir ou en compétition,
participer aux régates ?
Vous avez l’esprit d’équipe. Venez intégrer notre école de
sport.

QUELLES FORMULES CHOISIR ?
Les premiers pas de voile avec l’UNSS : Le mercredi
après-midi de 13h à 16h. Découvrez l’Elliott 6 : initiation
à la voile en équipage - navigation sans spi, voile loisir.
Participez au Trophée des Jeunes Marins

ELLIOTT 6

Initiation et découverte
VOILE & LAGON

L’objectif de ce stage est de se familiariser avec la conduite
d’un voilier : conduite à toutes les allures, manoeuvres de
bases (virement de bord, empannage, arrêt...)
La navigation se faisant dans le lagon, c’est l’occasion de
découvrir les îlots autour de Nouméa ou une pause piquenique se fera le midi !
TARIF :

22.000 F/semaine (8h-16h)

INSCRIPTION UNSS - 28.22.55
L’équipe compétition 1 : est le premier accès à la
compétition, l’objectif est de participer aux régates du
club. Vous êtes autonome dans la préparation de votre
bateau, vous maniez le spi.
L’équipe compétition 2 : La performance vous motive,
vous participez à toutes les régates de l’année, mais
aussi aux régates internationales. Au moins deux
entrainements par semaine.

29 er
Stage à la demi-journée
Le matin 8h-12h : découverte du support
L’après-midi 13h -17h : perfectionnement
TARIF : 12.000 F/semaine (matin ou am)

QUAND ?

1 ou 2 entrainements / semaine
MERCREDI de 13h à 16h30
SAMEDI de 8h30 à 12h
ASSURANCE : Licence FFV
CAUTION : Obligatoire (40.000 F)
TARIF COMPETITION 1 & 2
Offre réservée aux Membres Alizés
SAISON COMPLÈTE
1 entrainement

MENSUEL

2 entrainements

1 entrainement

2 entrainements

70.000 F 125.000 F

9.000 F

18.000 F

LES DATES

du 9 au 13 avril
du 11 au 15 juin
du 20 au 24 août
du 15 au 19 octobre
du 17 au 21 décembre

