
ECOLE DE MER KAYAK 

 SAISON 2016 - 2017 
 

Pour les jeunes (à partir de 8 ans) 
Du 7 septembre au 14 décembre 2016 et du 1er mars au 28 

juin 2017, animation en kayak les mercredis de 14h00 à 

17h00 (sauf pendant les vacances scolaires) pour les enfants 

scolarisés en primaire et en secondaire   

NB : Savoir nager est obligatoire et le Centre Nautique se 

réserve la possibilité de regrouper ses usagers en une même séance  
 
En fonction du programme de la sortie des kayaks de mer, de slalom 
ou de polo peuvent être utilisés ainsi que les Stand Up Paddle. 
 

TARIFS (valables jusqu’au 31 août 2017): 

Adhésion  obligatoire :    Jeune (-17 ans) = 41,20 € 

 CHAQUE 

TRIMESTRE 

(AUTOMNE & 

PRINTEMPS) 

1 cours / semaine 
Tarifs en euros et par personne 

Activités de pagaie 138,30 (124,47 * / 110,64 **) 

NB : Dégressivité pour les membres d’une même famille (père, 

mère, frère, sœur) : * = 2e membre ; ** = 3e membre et suivants 

Des sorties spécifiques peuvent engendrer des coûts 

supplémentaires : votre accord sera alors demandé. 

 

 Pour les adultes (à partir de 15 ans) 
 A partir du  10 septembre 2016, des sorties en kayak de mer 
sont organisées (la plupart du temps le samedi, mais aussi 

sur certains week-ends au printemps) selon le calendrier 

joint. 
 

Consultez la fiche avec le programme Automne 2016 ou 

Printemps 2017 (qui sortira début 2017) 

 

TARIFS (valables jusqu’au 31 août 2017): 

Adhésion :    Adulte (18 ans et +) = 63,20 € 
5 séances minimum = 58 € (sans le transport : 3,20 € par 

demi-journée) i.e. 11,60 € la demi-journée avec ou sans 

transport 3,20 € 
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