Fonctionnement 2019
50%, 25%
pris en charge

Loisirs

sur présentation
de la carte

Créaprint Communication - Frédéric Sueur - 06 07 08 67 10 - www.creaprint-communication.com

Mercredis/samedis PRINTEMPS
Mercredis/samedis AUTOMNE
• 8 places pour les mercredis par école de voile
• 8 places pour les samedis par école de voile

22 e la scéance
Tous les supports sont proposés sauf Jardin des Mers

Vacances PRINTEMPS

Vacances ÉTÉ

Vacances AUTOMNE
• Pendant les vacances scolaires :
• 130 places à 50% pour les enfants habitants
ou les enfants des parents travaillant sur l’une
des 3 communes.
• 40 places à 25% pour les petits enfants
des grands parents résidant à l’année sur l’une
des 3 communes.

• 6
 places complémentaires pour la formation
CQP monitorat de voile
• S
 tage multi-supports uniquement
pendant les vacances d’automne
• St Philibert : Voile, Goélette
• Locmariaquer : Catamaran, PAV,
Caravelle

Pour tous renseignements
et inscriptions s’adresser à :
Jean-Michel Barbé (UFCV)
Coordinateur Enfance Jeunesse
Tél.: 02 97 30 07 07
Port.: 06 25 14 52 47

Modalités
d’inscriptions &
fonctionnement
• Habiter Crac’h, Locmariaquer ou
St-Philibert à l’année ou parents
travaillant dans ces trois
communes ou grands parents
résidant à l’année.
• Avoir entre 5 et 17 ans.
• Pour participer, il faut avoir sa
carte PASS’NAUTISME 2019.
En faire la demande en mairie
de St-Philibert auprès de
Jean-Michel Barbé.
• Cotisation annuelle
école de voile :
10 e -16 ans / 20 e +16 ans
+ Passeport Voile : 12 e
A régler lors de l’inscription
à l’école de voile.
• Fournir un certificat médical
de non contre-indication au
moment de l’inscription.

Jardin des Mers
Optimist
KL 10.5
Teddy
Planche à voile
Fun Boat
Open Bic
Hobbie
SL 16

108 e
108 e
140 e
144 e
146 e
144 e
136 e
160 e
160 e

