Tu recherches un sport pour la rentrée ? Pourquoi
ne pas venir rejoindre l’équipe de la Société
Nautique d’Ajaccio et pratiquer ainsi la Voile tout
au long de l’année scolaire 2016/2017.
En t’inscrivant à la Société Nautique d’Ajaccio tu
deviendras

membre

d’un

club

novateur

&

dynamique, leader régional depuis de nombreuses

De la Découverte
à
STAGES
JUNIORS
l’Initiation

La Société Nautique d’Ajaccio te propose pour ta
Découverte ou ton Initiation à la Voile Légère
une flotte composée d’Optimist, et de Catamarans
New Cat 12 ou F1. Le Choix du support s’établie
en fonction de ton âge, de ton niveau, et de ton
projet. Il peu varier en cours d’année en accord
avec ton Moniteur.

années. Labellisé Ecole Française de Voile, Ecole

Nos Clubs d’Activités
& Tarifs
Novice Optimist (6-11 ans)
Cours Samedi 10h00 à 12h30

Semestre 1: 181 €
Semestre 2: 214 €
A l’année : 360 €

Novice Catamaran

de Sport et Club Compétition, par la Fédération

Rythme du Club Novice:

(à partir de 9 ans)

Française de Voile, notre Club te proposera tout au

Le Samedi de : 10h00 à 12h30

Cours Samedi de 10h00 à 12h30

Rythme du Club Loisir:

Semestre 1: 198 €
Semestre 2: 234 €
A l’année : 396 €

long de l’année un enseignement adapté à ton
âge,

ton

niveau,

et

ton

projet

d’activité.

Le Mercredi de : 13h00 à 16h00

L’Encadrement étant assuré par des Moniteurs
diplômés d’Etat ou de la Fédération Française de
Voile.

Conditions d’inscriptions aux activités
Le représentant légal certifie que le pratiquant sait
nager 25 m (-16ans) ou 50 m (16 ans et +)
Conseils vestimentaires : Coupe vent, chaussons
de voile, combinaison intégrale ou shorty,
vêtements de rechange après la navigation

Une Adhésion Club
adaptée à la famille
1er membre : 50€ ,
2è membre : 30€ & 3è membre et plus : 15€

La Licence FFVoile pour faire partie du
grand monde de la Voile :
Pour les Jeunes (moins de 18 ans) : 28 €
Pour les Adultes (18 ans et plus) : 55 €

L’année étant découpée en deux semestres : de
Septembre à Décembre, puis de Mars à fin Juin.

Loisir Catamaran

Tu peux choisir ainsi de naviguer au semestre ou
bien t’inscrire directement à l’année.

Cours Mercredi de 13h00 à 16h00

(à partir de 12 ans)
Semestre 1: 228 €
Semestre 2: 266 €
A l’année : 455 €
Paiement possible en 3 fois
Possibilité d’une séance d’essai

Les supports en image

Société Nautique d’Ajaccio
Association Loi 1901
Affiliée à la Fédération Française de Voile
Agrément Jeunesse & Sport
N°02A97ET0009
Un Club de Voile situé en centre ville :

Fossés de la Citadelle
Port Tino Rossi
20000 AJACCIO

Complétez votre formation en
participant :
Aux Stages organisés pendant les vacances :
 De Toussaint
 De Pâques
Aux rencontres de premier niveau organisées :
 Sur le Bassin d’Ajaccio

Renseignements :
www.snajaccio.fr
04.95.21.40.43
06.15.37.70.71
snajaccio.voile@gmail.com

ACTIVITES VOILE 2016 / 2017

NOVICE & LOISIR

