L’école de voile

La voile sportive

La voile loisir et location

De 8 à 77 ans

Matériel nautique, canoë et VTT

STAGE INITIATION :

ECOLE DE SPORT :

1) à partir de 8 ans : stage optimist
2) à partir de 12 ans : stage multi-glisse
« cata et planche à voile »
3) adulte : voile et/ou PAV

Organisée pour les jeunes déjà initiés et
qui souhaitent découvrir la régate.
Elle se déroule les mercredis après-midi,
sauf vacances scolaires
Renseignements : calendrier au club
Coût  150€ + 18 ans et 135 € - 18 ans

STAGE PERFECTIONNEMENT :

Renseignements au club

REGATES D’ENTRAINEMENT :

PRÊT DE MATERIEL :
Réservé aux plus de 12 ans, pendant les heures
d’ouverture, permet aux personnes déjà initiées de
pratiquer la voile ou la planche à voile librement.
Possibilité pour les adultes d’emprunter également
VTT, canoë, kayak , dériveur et Paddle
Coût : Forfait annuel de location valable sur tous les
supports : 85 € + 60 € adhésion
1h

2h

3h

FUNBOAT

15 €

23 €

29 €

PAV

10 €

15 €

19 €

CANOE (2 places)

13,50 €

21 €

27 €

Elles sont ouvertes aux licenciés FFVoile
Enfant et/ou adulte
Possibilité de prêts de matériels

KAYAK (1 place)

10 €

15 €

19 €

PADDLE

10 €

14 €

19 €

PADDLE 8 places

50 €

70 €

90 €

« SEJOUR COCKTAIL SPORTIF »

LICENCE FF VOILE :

avec hébergement (juillet et août)
Séjours organisés par la FCOL
(tel : 05-45-95-17-89)

CATAMARAN

20 €

35 €

50 €

Obligatoire pour participer aux régates
officielles.
Prise et délivrance au club :
Tarifs licence FFV

6,50 €

9€

13 €

DUREE DES STAGES :

Été : 5 séances du lundi au vendredi
(séances de 2 h les après-midis)
Coût
 115 € + 18 ans et 100 € - 18 ans

Organisées sur le plan d’eau les week-ends
Ouvertes à tous les adhérents
Renseignements calendrier au club
REGATES OFFICIELLES :

COURS PARTICULIERS :

Uniquement sur rendez vous
enfant et/ou adulte

CALENDRIER ET HORAIRES :

Renseignements au club

(+ de 18 ans : 58.50 € et - de 18 ans : 29,50 €)
Parking bateau : 55 €
Casiers : 25 €
(réduction de 25% pour les adhérents)

LOCATION

VTT

OUVERTURE:
Printemps/automne
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés :
 14 h à 18 h
Été : Tous les jours
 14 h à 19 h
Fermeture pendant les vacances de la Toussaint

ECOLE
FRANCAISE
DE VOILE

ADHESION
CONDITIONS :
- Etre âgé(e)
de 8 ans au moins pour la voile
de 12 ans pour la planche à voile
- Savoir nager
25 m pour les moins de 12 ans
50 m à partir de 12 ans
- Etre apte physiquement
- Etre autorisé(e) par les parents pour les mineurs

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

DROIT D’ADHESION :
- L’adhésion est obligatoire pour bénéficier des services du
club.
- Elle est valable jusqu’en décembre de l’année en cours.
- Coût : assurance comprise (licence voile école)

CLUB DE VOILE
BASE ERIC TABARLY
20 Rue du Plan d’Eau
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE

TARIFS ADHESION

Tel : 05-45-68-42-46
(les après-midi)
Portable : 06.72.48.32.97

+ de 18 ans

60 €

- de 18 ans

45 €

INSCRIPTION :
- A l’aide du coupon joint (ou à demander au club) accompagné de votre règlement à l’ordre de la FCOL.
- Réservation préalable obligatoire pour les stages.
CE QUE PERMET L’ADHESION :
Appartenir à une association, lieu de rencontres et d’échanges entre pratiquant d’une même activité
Bénéficier de :
L’ensemble des services proposés par le club
Un accueil permanent par du personnel qualifié
L’accès aux vestiaires avec douches et consignes gratuites
La surveillance de votre activité pendant les heures d’ouverture
Une assurance individuelle pour les activités organisées
Accès aux stockages de matériel (voir tarifs parking et casiers)
Réduction sur les locations de matériel
Participer aux activités du club : sorties, régates, manifestations…

Mail : voileangouleme@gmail.com
Site web : www.fcol16.org
FEDERATION CHARENTAISE
DES ŒUVRES LAIQUES
14 Rue Marcel Paul, BP 70334
16008 ANGOULEME
Tel : 05-45-95-17-89
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Toutes les informations concernant les dates et horaires des
activités organisées par le club de voile sont à consulter au
club et diffusées à chaque adhérent.
FEDERATION CHARENTAISE DES ŒUVRES LAÏQUES

