Plus d’infos sur l’activité voile habitable
NOTRE NOUVEAU VOILIER : Un First 30 d’environ 9 mètre, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes à son bord. Idéal
pour l’apprentissage des manœuvres essentielles et développer ses compétences.
NOTRE PLAN D’EAU : Pour des sorties courtes (3 heures environ), la zone de navigation s’étend de la baie de Royan à
la partie de l’Estuaire comprise entre Saint-Palais sur mer et Meschers sur Gironde. Pour des sorties plus longues
(raid à la journée ou croisière), la zone de navigation peut-être élargie jusqu’au Phare de Cordouan et, en remontant
dans l’Estuaire, jusqu’à Blaye.
NOS FORMULES :
- Ecole de Croisière à l’année : navigation le samedi matin et/ou après-midi (en fonction des marées) sur des
créneaux d’environ 3 heures. En attente d’autorisation de navigation en équipage
- Stages vacances scolaires : 4 jours, du lundi au jeudi. Sorties d’environ 3 heures.
- Raid à la journée : essentiellement en juillet et en août, le vendredi de 10h à 16h
- Les croisières touristiques sur l’Estuaire de la Gironde : 2 jours/1 nuit, avec escale à Mortagne sur Gironde ou
Blaye. 2 dates sont actuellement programmées pour l’été prochain
- Régates : le voilier pourra ponctuellement participer aux régates organisées par le club.
- Location : Réservé aux adhérents du club, sous réserve d’un niveau de navigation suffisant et validé par des
éducateurs sportifs.

Programmation été 2021
STAGE
4 jours : 220 €
3 jours : 165 €

RAID
Raid seul : 100 €
Stage+raid : 280 €

Licence FFV : 11.50 €

SEMAINE 27

du 5 au 8 juillet
14h-17h

SEMAINE 28

du 12 au14 juillet
9h30-12h30
ou 14h-17h
du 19 au 22 juillet
9h30-12h30
ou 14h-17h
du 26 au 29 juillet
9h-12h ou
14h30-17h30
du 2 au 5 août
9h30-12h30
ou 14h-17h
du 9 au 11 août
14h-17h

SEMAINE 29
SEMAINE 30
SEMAINE 31
SEMAINE 32
SEMAINE 33
SEMAINE 34

du 16 au 19 août
9h30-12h30
ou 14h-17h
du 23 au 26 août
16h-19h

vendredi 9 juillet
10h-16h30

SORTIE DECOUVERTE
50 €
(réservation au plus tard le
vendredi précédent)
samedi 10 juillet
14h-16h

CROISIERE
220 €
(Stage+croisière : 345 €)

du vendredi 16 juillet à 10h
au samedi 17 juillet à 17h
Royan-Cordouan-Mortagne-Royan
vendredi 23 juillet
9h30-16h

samedi 24 juillet
14h-16h

vendredi 30 juillet
10h-16h

samedi 31 juillet
14h-16h

vendredi 6 août
10h-16h

samedi 7 août
14h-16h
du vendredi 13 août à 10h
au samedi 14 août à 17h
Royan-Cordouan-Blaye-Royan

vendredi 20 août
11h-17h

samedi 21 août
14h-16h

vendredi 27 août
10h30-16h30

samedi 28 août
14h-16h

Réservations : 05.46.05.44.13 / regates.royan@wanadoo.fr

