Printemps/Eté 2018

Informations
Modalités d'inscription
Pour toute inscription nous fournir :
- un certificat médical de non contre indication à
la pratique du sport
- la fiche d'inscription dûment remplie
- la totalité du règlement du stage
(le chèque ne sera encaissé que pendant le stage)
Le club accepte les règlements par chèques
vacances et coupons sport ANCV

- Inscriptions en ligne : www.crocos.fr

Votre équipement
Une combinaison isotherme vous sera fournie
Prévoir une paire de bottillons isothermes ou de
chaussures de sport usagées

Les conditions d'apprentissage
Des groupes restreints (8 personnes maxi)
Du matériel récent, adapté au niveau de chacun

Calendrier des stages
* Printemps :
P18 30 avril au 04 mai

* Eté :

E26 25 au 29 juin
E27
E28
E29
E30

02 au 06 juillet
09 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet

E31
E32
E33
E34
E35

30 juillet au 03 août
06 au 10 août
13 au 17 août
20 au 24 août
27 au 31 août

Et aussi pour les adultes

* Tous les mercredis en soirée
du 16 mai au 29 août 2018

* Cours particuliers sur rendez-vous
Tarifs dégressifs - max 3 pers

Un rythme de progression adapté au niveau et à l'âge
des pratiquants
Un site privilégié, la Rade de Brest permettant la
pratique en toute sécurité dans toutes les conditions
Une équipe de moniteurs fédéraux tous diplômés,
formés au club et encadrés par des professionnels
brevetés d'Etat, tous pratiquants et passionnés de
planche à voile.

LES CROCODILES DE L'ELORN
Centre Nautique du Moulin Blanc - 29200 BREST
Tel/Fax : 02.98.41.73.81
Email : crocoselorn@orange.fr
Site Web : www.crocos.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil:
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi
le matin
9h30 à 12h15
l'après-midi
13h15 à 17h30
hors Vacances : Du mardi au samedi
le matin
9h30 à 12h00
l'après-midi
14h00 à 17h30

LES CROCODILES DE L'ELORN
Ecole Française de Voile
Membre de Nautisme en Finistère
Affilié à la Fédération Française de Voile
Agréé par la Jeunesse et les Sports (N° 29S351)

- L'école de Voile -

- Perf et Funboard -

Pendant les vacances scolaires
Quel que soit votre niveau ou votre âge.

Tu as atteint un bon niveau en planche à voile,
tu commences à naviguer au harnais,
et tu désires t'adonner aux joies du planning
et des manœuvres radicales.

 des stages hebdomadaires
5 séances du lundi au vendredi
Matin de
9h30 à 12h00
Après midi de 13h30 à 17h00

- Les mini crocos -

5 séances du lundi au vendredi

 des groupes restreints (8 stagiaires max)
 le matériel :
- Initiation et pré perf sur AHD Zen 230
une planche facile et bien stable pour débuter
- des voiles adaptées à la météo et à votre
gabarit (de 3,2 m² à 7,2 m²)

un apprentissage ludique et tout en douceur
des bases de la planche à voile.

 stage hebdomadaire

 stage hebdomadaire



(moussaillons 7 à 10 ans)

Après midi 13h30 à 17h00
 le matériel : en fonction des conditions de vent
- Perfectionnement sur Exocet Link
- Funboard sur AHD Fast Forward 130, 145
ou 160 litres
- gréements : Voiles (de 4.5 m² à 7,2 m²)

5 séances du lundi au vendredi

 un groupe restreint (6 enfants / moniteur)
équipé avec du matériel léger
adapté à leur petit gabarit



le matériel :

- flotteur AHD Zen 170
- Voiles de 2m², 2.5m² et 3.5m²

10% de remise sur le deuxième stage (individuellement)
20% de remise sur le troisième stage (individuellement)
10 % de remise sur les stages matin
Les promotions ne sont pas cumulables

Tarifs :

- Adhésion Club : 10 €

- Licence EFV : 11,00 € (Adhésion et Licence sont obligatoires et valables du 1er Janvier au 31 Décembre)

- Stage Planche à voile et Mini Crocos (5 séances) : 158 €
- Stage 5 Journées (2 stages - sans repas) : 280 €

- Stage Funboard : 175 €

- Les Formules adultes à la carte - Planche à voile
5 séances : 175 €
10 séances : 315 €
15 séances : 420 €
- Cours particuliers (sur rendez-vous) : 49 € 1h/1 pers (Tarifs dégressifs : 79 € 2h/1 pers ou 2 pers/1h, 99 € 3h/ 1 pers ou 3 pers/1h)

