PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
● 1 Formulaire d’inscription (à retirer au secrétariat)
● 1 Fiche sanitaire de liaison (à retirer au secrétariat)
● 1 Photo d’identité
● Attestation d’assurance individuelle
● Certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique des activités
nautiques et sportives

CERCLE
NAUTIQUE
DE SCHOELCHER

● Attestation de vaccination certifiée
● Bon C.A.F. (bénéficiaire)
● Numéro d’allocataire C.A.F.

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
● Gilet de sauvetage homologué, fourni par le CNS
● Chaussures adaptées

Accueil de loisirs
du Mercredi

● Vêtements de rechange
Parents, vous devez récupérer vos enfants sitôt la séance terminée : le
club n’ayant pas de service de garderie, ne peut assumer cette
responsabilité.

LABEL ECOLE FRANCAISE DE VOILE
LABEL ECOLE DE SPORT
LABEL ECOLE DE COMPETITION

Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez vous adresser au secrétariat de
l’association.
Anse-Madame

97233 Schoelcher
Téléphone : 0596 61 20 83
Fax : 0596 61 57 51
E-mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
Site : www.cnschoelcher.net

LABEL CLUB SPORT LOISIR
LABEL POINT LOCATION
Décernés par
La Fédération Française de Voile

MODALITES D’INSCRIPT ION

Parents,
L’âge de votre enfant est compris entre 6 et 11 ans, le
Cercle Nautique de Schœlcher lui offre la possibilité de
pratiquer des activités pour la plupart nautiques, le
mercredi, durant l’année scolaire 2019/2020

L’inscription se fait trimestriellement aux conditions ci-après.

Journées

La mise en place de ces activités a pour objectif de
favoriser le développement, l’épanouissement physique et
intellectuel des enfants.

Parfaitement encadré, il pourra naviguer sur :
optimist,
hobie cat,
planche à voile,
laser
canoë kayak,
mais aussi participer à bien d’autres activités :
pêche
tennis de table,
jeux,
activités manuelles, etc.

2ème trimestre
Jan Fév Mars
08
05
11
15
12
18
22
19
25
29

3ème trimestre
Avr Mai Juin
01
06
03
22
13
10
29
20
17
27
24

Participation financière
Formules
proposées

Pour les familles
inscrivant 1 enfant :

Pour les familles
inscrivant 2 enfants et
plus :

7h30
à
16h30

39 €/jour/enfant
Inclus déjeuner et goûter

37 €/jour/enfant
Inclus déjeuner et goûter

7h30
à
14h

32 €/jour/enfant
Inclus déjeuner

30 €/jour/enfant
Inclus déjeuner

7h30
à
12h00

25 €/jour/enfant
Pas de déjeuner

24 €/jour/enfant
Pas de déjeuner

Soit pour le trimestre : prix journée x nombre de journées par trimestre
Des conditions de paiement vous seront faites au moment de l’inscription
.

Au cours de ces journées, les enfants seront initiés à la
pratique d’activités nautiques et sensibilisés aux notions
relatives à la sécurité, au civisme et à l’environnement
nautique.

1er trimestre
Sept Oct Nov Déc
18
02
6
04
25
09
13
11
16
20
18
27

Il est entendu qu’il faut un minimum de 10 enfants pour constituer un groupe
Si cette condition n’est pas remplie, on vous avertira de l’annulation et
de nouvelles propositions vous seront faites.
Groupe 1 : 6 ans
Groupe 2 : 7 à 8 ans
Groupe 3 : 9 à 11 ans
Toute journée manquée ne peut être ni récupérée, ni remboursée.

