PIECES A FOURNIR
F Un Formulaire d’inscription (à retirer au secrétariat),
F Une Fiche sanitaire de liaison (à retirer au secrétariat),
F Une photo d’identité,
F Un certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique
des activités nautiques et sportives,
F Attestation de vaccination certifiée

Centre d’Animations et
D’Activités Nautiques

F Une attestation d’assurance individuelle.
F N° d’allocataire CAF
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés

RECOMMANDATIONS
F Port de chaussures adaptées obligatoire,
F Prévoir des vêtements secs pour les enfants.

IMPORTANT

Du 06 Juillet au 21 Août 2020

F Parents ! vous devez récupérer vos enfants sitôt la séance

terminée : le Club n’ayant pas de service de Garderie.

Anse Madame - 97233 SCHŒLCHER
Tél :0596.61.20.83 /Fax :0596.61.57.51
Email : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
Site : cnschoelcher.net

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez-vous
adresser au Secrétariat du Cercle Nautique de
Schoelcher tél : 05 96 61 20 83 - Site :cnschoelcher.net
SsSsSss

Matinées Nautiques
Parents,

Stages de Laser et de Planche à Voile
Pour les jeunes à partir de 12 ans

L’âge de votre enfant est compris entre 6 et 17 ans. Le Cercle Nautique
de Schoelcher lui offre la possibilité de passer des vacances de rêve
au bord de mer, suivant son choix.

Du 06 Juillet au 21 Août 2020
Matinées Nautiques F de 7h30 à 12h30

Parfaitement

encadré, il pourra, dans la joie et la bonne humeur,

De 14h00 à 16h00
Semaines

Coût par personne et par
semaine

1 : 06 juillet au 10 juillet 20

100 €

95 € *

2 : 13 juillet au 17 juillet 20

Mais aussi participer à bien d’autres activités
Découverte du milieu marin et son environnement / PECHE

80 €

76 € *

3 ; 20 juillet au 24 juillet 20

100 €

95 € *

Les vacances réparties en séjours variables du lundi au vendredi, d’une
à plusieurs semaines s’étaleront comme suit :

4 : 27 juillet au 31 juillet 20

100 €

95 € *

5 : 03 août au 07 août 20

100 €

95 € *

6 : 10 Août au 14 août 20

100 €

95 € *

7 : 17 Août au 21 août 20

100 €

95 € *

naviguer sur :
OPTIMIST / LASER / PLANCHE A VOILE / KAYAK / PADDLE /HOBIE CAT

Semaines

Coût par personne et par semaine
(Déjeuner non compris)

1 : 06 juillet au 10 juillet 20
2 : 13 juillet au 17 juillet 20
3 ; 20 juillet au 24 juillet 20
4 : 27 juillet au 31 juillet 20
5 : 03 août au 07 août 20
6 : 10 Août au 14 août 20
7 : 17 Août au 21 août 20

140 €
112 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €

130 € *
104 € *
130 € *
130 € *
130 € *
130 € *
130 € *

*Coût pour les familles inscrivant 2 enfants et plus
Les inscriptions se font à la semaine. Il est entendu qu’il faut un minimum de 8
personnes pour constituer un groupe

Toute demie- journée manquée à l’initiative de l’enfant ne peut être remboursée
ni récupérée.

Des conditions de paiement vous seront faites au moment de l’inscription

F Parents ! Vous devez récupérer vos enfants sitôt la séance
terminée : le Club n’ayant pas de service de Garderie.

* Coût pour les familles inscrivant 2 enfants et plus
Les inscriptions se font à la semaine

Toute séance manquée à l’initiative de l’élève ne peut être ni
remboursée, ni récupérée
Il est entendu qu’il faut un minimum de 8 personnes pour
constituer un groupe

