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La Société Nautique de Bandol

LE JARDIN DE LA MER

POINT LOCATION FFVOILE P.A.C.A.

Destiné aux plus jeunes, encadrés et guidés par des
moniteurs qualifiés, pour découvrir le milieu marin
et la navigation en mer.
Activités nautiques : familiarisation avec les
équipements de sécurité et de navigation, Optimist,
Kayak, Baby-ski. Jeux de plage : châteaux de sable,
chasse “à tout”, ballon, jeux aquatiques.
Ateliers et activités : peinture sur galets, pâte à
sel, pêche à pied avec l’épuisette et au girelier,
découverte de la faune et de la flore.

Un accès simple et rapide
à la pratique des activités nautiques.
Depuis 2006, la SNB fait partie du réseau des Points
Plage FFVoile. La société nautique met ainsi à votre
disposition des moniteurs qualifiés et plusieurs supports
de navigation performants et adaptés à votre niveau :
planches à voile découverte et expert, dériveurs,
paddles, kayaks solo et double, catamarans découverte,
sport. + d’infos sur www.fairedelavoile.fr

Plage centrale 83150 BANDOL

04 94 29 42 26
sn-bandol@wanadoo.fr

www.sn-bandol.com

SÉANCES «DÉCOUVERTE»
Réservez dès à présent à l’accueil,
votre demi-journée d’essai à l’École de voile.
Tarifs pour 1 séance, pendant l’année : 30 €
pendant les vacances :
35 € jeune / 45 € adulte

INFORMATIONS PRATIQUES
Parking central : à deux pas de la SNB, première heure gratuite.
Vestiaires : au rez-de-chaussée, équipés de sanitaires, accessibles aux heures de
cours et de stages. Il est conseillé de confier ses objets de valeur au secrétariat.
Mise à disposition de combinaisons.

Le Club House

www.sn-bandol.com

SITUATION ET LOCAUX
L’équipe au complet vous attend dans les
locaux de la SNB situés idéalement à l’orée de
la plage centrale et du plan d’eau bandolais
dédié à la navigation à voile.
Depuis ce point de ralliement et de départ,
certains gagneront le cadre privilégié et
préservé de l’île de Bendor où la SNB dispose
également d’équipements.
La SNB vous garantit la qualité de son matériel
et de son encadrement ainsi que celle de ses
équipements.
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Avec un point de vue exceptionnel qui domine toute
la baie, vue terrasse panoramique et ombragée très
agréable l’été, une salle spacieuse et lumineuse :
le Club House est le point de chute (en douceur)
incontournable… Accessible à tous les usagers de la
SNB ainsi qu’à leur entourage.
Ouverture pendant l’année : tous les jours avec
boissons et en-cas. Soirées organisées à l’occasion des
régates.
Pendant les vacances : tous les jours avec boissons,
en-cas à tout moment et restauration à midi avec plats
du jour, snack et sandwiches.

Société Nautique de Bandol

Toute l’année une école pour apprendre, se perfectionner puis pourquoi pas,
se lancer dans la compétition et défendre à la fois les couleurs de son club et ses galons de marin !
Les cours sont encadrés par des moniteurs diplômés d’État ou fédéral.

Une école de voile

SAISON 2019/2020 :
début des activités le 18 septembre 2019

MERCREDI MATIN DE 9H30 À 12H00 « LOISIRS »
Multi-supports 9-11 ans Optimist/Laser Pico/Planche ou mini-Catamaran, avec Corentin
Moussaillon 6 ans, avec Serge
Optimist 7-10 ans, avec Edwige

Les stages se déroulent sous la forme de 5 séances d’une demi-journée (matin ou après-midi)
du lundi au vendredi (formules plus courtes selon la demande).
Les dates de stages coïncident avec le calendrier des vacances scolaires.

Nos stages pendant les vacances

MERCREDI APRÈS-MIDI DE 14H00 À 17H00 « LOISIRS »

CATÉGORIES EN COMPÉTITION :

Zone A : du 12 au 16 avril (P1)
Zone A, C : du 19 au 23 avril (P2)
Zone C, B : du 26 au 30 avril (P3)
Zone B : du 3 au 7 mai (P4)

-V
 oile légère :
Optimist,
420,
Laser,
Catamaran,
Finn, YoleOK
Planche à voile
- Class First 7.5
- Habitables
-C
 lass 1 mètre
(bateaux radio-commandés de 1m maxi)

Horaires habitable : de 14h00 à 16H30
Horaires jardin, moussaillon, optimist, dériveur, catamaran
et planche à voile : de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 16h30

PÉRIODES ÉTÉ (du 21 juin au 27 août)
du 21/06 au 25/06 (E1)
du 28/06 au 02/07 (E2)
du 05/07 au 9/07 (E3)
du 12/07 au 16/07 (E4)
du 19/07 au 23/07 (E5)

Catamaran « Topaz » 10-15 ans, avec Corentin
Optimist 7-10 ans, avec Marie
Dériveur 9-12 ans, avec Serge

SAMEDI MATIN DE 9H30 À 12H00 « LOISIRS »
Mini-catamaran 8/11 ans, avec Marie

du 26/07 au 29/07 (E6)
du 02/08 au 06/08 (E7)
du 09/08 au 13/08 (E8)
du 16/08 au 20/08 (E9)
du 23/08 au 27/08 (E10)

Des formules sur-mesure

Horaires habitable : de 14h30 à 17h00
Horaires jardin, moussaillon :
de 9h30 à 12h00 ou de 15h000 à 17h30
Horaires optimist , dériveur : de 9h00 à 11h30 ou de 14h30 à 17h00
Horaires catamaran : de 10h00 à 12h30 ou de 15h30 à 18h00
Horaires planche à voile : de 10h00 à 12h30 ou de 15h30 à 18h00

Catamaran « HC 15 » Adultes, avec Corentin
Planche à voile Ados-adultes, avec David

SAMEDI APRÈS-MIDI DE 14H00 À 17H00 « LOISIRS »
Catamaran « Topaz » 12-15 ans, avec Corentin

POUR LES PROFESSIONNELS
- Accueil de séminaires
- Stages Incentive
- Régates corporatives
- Programme Handisport

Habitable Ados-adultes, avec Elliot et Philippe
Planche à voile Ados-adultes, avec David

PÉRIODES TOUSSAINT

MERCREDI ET SAMEDI DE 14H À 17H « COMPÉTITIONS»

du 18/10 au 22/10 (T1) et du 25/10 au 29/10 (T2)

Optimist Compétition 8-14 ans, avec Edwige

Horaires habitable : de 14h00 à 16H30
Horaires jardin, moussaillon, optimist, dériveur, catamaran
et planche à voile : de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 16h30

SAMEDI DE 10H À 17H « COMPÉTITIONS»

Un vivier de champions

PÉRIODES PRINTEMPS

Planche à voile 8-11 ans, avec David

Planche à voile 10-15 ans, avec David

Les coureurs de la SNB débutent la compétition en participant aux critériums, challenges et coupes
organisés par les clubs à l’échelle départementale, avant de disputer les régates de ligue de la FFV
au niveau régional puis les championnats nationaux et internationaux.

POUR LES PLUS JEUNES
- Accueil des classes de mer et des centres de vacances
- Tiers-temps pédagogique (primaires) et APPN (collèges)

Catamaran Compétition 10-18 ans, avec Charles

POUR TOUS
- Stages de préparation à la compétition

TARIFS DES COURS DE L’ÉCOLE DE VOILE PENDANT L’ANNÉE**

TARIFS DES STAGES 2021

Cotisation Annuelle :

Famille
160,00 €

Cotisation : 30 €
Licence école : 11,50 €
Jardin de la mer, Optimist
Dériveur, Planche à voile
Catamaran
Habitables

Ecole de Voile annuelle :
1 séance par semaine

Licences FFV :

Adulte*
75,00 €

Jeune
30,00 €

Adulte*
380,00 €

Jeune		
230,00 €		

Echo 90
180,00 €

(400 € 2 séances/semaine)

Les 10 séances

Adulte*
58,50 €

Couple
120,00 €

Jeune
29,50 €

*Adulte = à partir de 18 ans
**Les cours ne sont pas assurés pendant les périodes de vacances (stages)

www.sn-bandol.com

NOTRE FLOTTE
Stages Enfants

Stages Adultes

125 €
125 €
148 €
133 €

143,00 €
163,00 €
153,00 €

Séances-Découverte 30 € pendant l’année
35 € enfant et 45 € adulte pendant les vacances.
Fidélité (sur l’année ) 5% pour le 2ème stage, 10% pour le 3ème et 15% pour le 4ème

www.sn-bandol.com

*ZONES SCOLAIRE
Zone A : Académies de : Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse. Zone B : Académies de :
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims,
Rouen, Strasbourg. Zone C : Académies de :
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

50 optimists : Optimists école (Blue Dragon, Erplast,
Philéas), Optimists compétition (Winner, Erplast, Laser)
30 dériveurs : Laser, Laser Pico, Laser Vago
30 multicoques : Topaz 14, Topaz 12, Hobie Cat 15,
Hobie Cat 16
50 planches à voile : Planches d’initiation (Exocet et
AHDZEN), Funboard et Raceboard
20 kayaks
2 voiliers collectifs : Echo 90
3 quillards de sport : First Class 8
2 voiliers école de croisiére : First 30, first 28

www.sn-bandol.com

