Société Nautique de Bandol

POUR BIEN RÉUSSIR VOTRE STAGE…
Quelques recommandations :
- L’accueil s’effectue 1/4 h avant le début du stage.
- Stationnez sur le parking central pour déposer et
récupérer vos enfants : la 1ère heure est gratuite.
- Des vestiaires équipés de sanitaires au rez-de-chaussée sont
accessibles aux heures de stage. Attention à ne pas y laisser
des objets de valeur. Confiez-les au secrétariat de la SNB.
- Casquette, lunettes et crème solaire indispensables
voire obligatoires.
- Pour le Jardin de la mer, prévoir un goûter (pas de chocolat),
une bouteille d’eau (0,5 l) et des vêtements de rechange.

POINT LOCATION FFVOILE P.A.C.A.
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 et kayaks solo et double, catamarans découverte, sport.
+ d’infos sur www.pointplage.fr

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

Plage centrale 83150 BANDOL

04 94 29 42 26
sn-bandol@wanadoo.fr
www.sn-bandol.com
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La Société nautique de Bandol est heureuse de vous accueillir dans
ses locaux et sur le plan d’eau bandolais dédié à la navigation à voile, le temps
d’un stage nautique qui nous l’espérons vous apportera entière satisfaction.
Chaque activité est encadrée par un moniteur diplômé d’État ou fédéral.
Grâce aux compétences de son équipe, à la qualité de ses équipements et à
la fiabilité de son matériel, votre club mettra tout en œuvre pour que ce stage
comble vos attentes et vous transmette le plaisir ou la passion du nautisme.
L’équipe de la SNB se tient également à votre disposition pour vous informer
sur les conditions de navigation, l’état de la mer, la météo et répondre à toutes
les questions que vous vous poserez tout au long de votre stage. Il est temps
pour nous de vous souhaiter…

Nos stages pendant les vacances
PÉRIODES PRINTEMPS
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)
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)
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)
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

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

TARIFS DES STAGES 2021
Cotisation : 30 € Licence école : 11,50 €
Enfants
Jardin de la mer, Optimist
Dériveur, Planche à voile
Catamaran
Habitables

125,00 €
125,00 €
148,00 €
133,00 €

Adultes
143,00 €
163,00 €
153,00 €

SÉANCES «DÉCOUVERTE»
Pendant l’année : 30 €. Vacances : 45 € (adulte) et 35 € (jeune).
Fidélité (sur l’année ) 5% pour le 2ème stage, 10% pour le 3ème et 15% pour le 4ème

www.sn-bandol.com

