PROMO 2018 (hors licences et adhésions)
Réduction de 15% à partir de la deuxième pers de la même famille
NOUVEAU: Réduction sur stages d'été
50% de remise pour compléter un stage ouvert (inscription la veille)
25% de remise (pour toutes inscriptions avant le 5 juillet)
Nous acceptons les règlements en espèces, carte bancaire, chèque,
virement bancaire, coupons sport et chèques vacances

CLUB NAUTIQUE ALPIN
SERRE PONCON
Chemin de chadenas – 05200 EMBRUN
Tel : 04 92 43 00 02
Email : cnasp@wanadoo.fr
Site : www.cna-embrun.com
Blog : cnasp.wordpress.com

Stage 3 jours multisupport pour les vacances de Pâques
Tarifs réservés aux membres de l'Ecole de Sport 2018

DU 25 AU 28
AVRIL

DU 30 AVRIL
AU 2 MAI

Age
6 / 8 ans
9 / 12 ans
13 / 16 ans
Age
6 / 8 ans
9 / 12 ans
13 / 16 ans

Tarifs
40 €
40 €
45 €
Tarifs
40 €
40 €
45 €

TARIFS ECOLE DE SPORT 2018
OFFRE 2018 RESERVEE AUX RESIDENTS HAUTS ALPINS
Encadrement mercredi et / ou samedi

1ère séance le 5 mai 2018
Les statuts et le règlement intérieur du club sont affichés à l’accueil
et tenus à votre disposition.
Le C.N.A.S.P est labellisé Ecole Francaise de Voile dans les domaines
de l’enseignement, de la compétition et du loisir.
Le C.N.A.S.P. est labellisé Tourisme et Handicap.
Tous nos stages sont encadrés par des moniteurs diplomés.

COTISATION 2018
Adhésion club
Licences annuelles adultes
Licences annuelles jeunes

25 €
56 €
28 €

Déclaration à la Préfecture des Hautes Alpes en date du 04-04-1957 sous le N° W052000248
Agrée Jeunesse et sports N° 5 S4 - Hébergement n°050461003 – Activité voile n° ET000257
Compagnie d’assurance de l'association : MAIF N° de sociétaire 0904704 D

LES JEUNES ENFANTS : DECOUVERTE ET EXPLORATION (3 à 7 ans)
Activités
Jardin des mers

Age

Tarifs

Descriptif activité

3 / 5 ans

110 €
110 €

Découverte ludique de la voile et de
son environnement

120 €

Initiation à l'optimist

Moussaillons
Matelot Opti

6 / 7 ans

LES ADOS : LE PLEIN DE SENSATIONS (12 à 15 ans)
Tarifs

NOUVEAU ! Club CAPTAIN :
1 séance par semaine
Soit 13 séances par an

135 €

NOUVEAU ! Club CAPTAIN :
2 séances par semaine
Soit 26 séances par an

Descriptif activité

Planche à Voile
Ou
Multi support

165 €

Activités

Tarifs

Nouveau : Loisir Corsaire 1 séance par
semaine : 13 séances /an

135 €

Nouveau : Loisir Corsaire 2 séances par
semaine : 26 séances / an

165 €

Le mercredi et/ou samedi du 5 mai au 4 juillet et du 5 au 29 septembre de 15h30 à 17h30

LES ADULTES : SPORT ET SENSATIONS (à partir de 16 ans)
Activités
Club adultes 1 séance par semaine :
13 séances / an
Stage Stand Up Paddle only for
women
Pack Stage SUP + activité Jardin des
Mers ou Moussaillon ou Matelot

Le mercredi et/ou samedi du 5 mai au 4 juillet
et du 5 au 29 septembre de 13h30 à 15h30

Descriptif activité

Optimist / Planche à Voile / Multi support

Matelot Wind sup
120 €
Initiation windsurf et stand up paddle
11 séances les mercredis ou samedis du 16 mai au 30 juin
et du 5 au 29 septembre de 10h à 12h

Activités

LES PRES ADOS : PREMIERES SENSATIONS (8 à 11 ans)

Club loisirs
Niveau 3 FFV prérequis

Nombre de séances par semaine
Les samedis du 5 mai au 30 juin et du
8 au 29 septembre de 15h30 à 17h30
11 séances les mercredis ou samedis
du 16 mai au 30 juin et du 5 au 29
septembre de 10h à 12h
Navigation libre sans encadrement
Toute la saison

Tarifs
185 €

Descriptif activité
Planche à Voile
ou Multi support

120 €

Initiation au paddle board

185 €

Une maman / un enfant

215 €

Mise à disposition de matériel
sur zones surveillées dans la
limite du matériel disponible

PERFORMANCE DE 6 à 15 ans : DE L’INITIATION À LA REGATE À LA FORMATION
Activités
NOUVEAU : Equipe de club Corsaires opti

Age

Nombre de séances par semaine

Tarifs

Descriptif activité

6/8 ans

Les mercredis et samedis de 13h30 à 15h30
du 5 mai au 4 juillet et du 5 au 29 septembre

145 €

Initiation Optimist
2 séances par semaines

NOUVEAU : Equipe de club Amiral multi support 12/15 ans

225 €

Perfectionnement Cata / PAV / Dériveur
2 séances par semaine

Free ride team funboard / production vidéo

145 €

Créez votre scénario, filmez vos tricks,
(partagez avec vos amis !)

353 €

Entraînement régate

VOIR PROGRAMME : 25 entrainements et 4 jours de régate

250 €

Entraînement régate

VOIR PROGRAMME : 17 séances de 4h les lundis après midi

315 €

Entraînement régate

NOUVEAU : Equipe de club Corsaires windsurf

Equipe de club Opti

Les mercredis de 13h30 à 17h30, les samedis de 15h30 à 17h30 +
navigation libre surveillée de 13h30 à 15h30
du 5 mai au 4 juillet et du 5 au 29 septembre
Les mercredis de 15h30 à 17h30
14/17 ans
+ navigation libre surveillée les samedis de 13h30 à 17h30
du 5 mai au 4 juillet et du 5 au 29 septembre
8/13 ans VOIR PROGRAMME : 19 séances d'entrainement et 13 jours de régates

Equipe de club Planche à voile : Miniwish

8/12 ans

Equipe de club miniji

Les participants ont accès à la location de matériel gratuite en juillet / août, selon leur niveau de pratique, les conditions météo et le matériel disponible
Tous nos tarifs comprennent l’adhésion au club (25 €) et la licence FFVoile (56 € pour les adultes et 28 € pour les jeunes)

