Cours à la demi-journée
Ce stage offre la possibilité de naviguer 6 fois 2 heures, du lundi au vendredi, sur différents types de
dériveurs - Optimist, RS Feva, 420, Laser pour le prix de CHF 350.- par personne (CHF 300.- pour les
membres du CNM).
Des cours particuliers peuvent aussi être demandés. Prix par personne et par heure CHF 75.-

Programme
Nous offrons deux niveaux de formations : Débutants ou Avancés.
En accord avec vous, les moniteurs tentent de former des groupes de niveaux sensiblement identiques,
tout en tenant compte du programme de régate des juniors du club.

Bateaux :
Cours pour juniors, jusqu’à 15 ans
 OPTIMIST
 RS Feva
Cours pour les élèves, dès 15 ans
 LASER 4.7 ou Radial
 420

—
—

1 enfant par bateau, dès 6 ans
2 enfants par bateau, dès 10 ans

—
—

1 personne par bateau, dès 15 ans
2 personnes par bateau, dès 15 ans

Equipement
Pendant le camp, nous fournissons le bateau ainsi que les gilets de sauvetage.
Nous disposons également de quelques combinaisons isothermiques en néoprène.
L'équipement suivant est nécessaire tous les jours pour aller naviguer :
 1 slip de bain
 1 t-shirts
 1 pull-overs chauds
 1 pantalons ou shorts
 Chaussures qui supportent l’eau (p. ex. vieilles baskets, elles iront dans l'eau)
 1 casquette
 1 paire de lunettes à soleil
 Crème solaire
 1 serviette de bain
 1 vêtement imperméable (K-way ou ciré)
 1 sac pour ranger le tout
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Prix
Voir le site http://www.cnmorges.ch/ecole-de-voile/jeunes/deriveurs/
Avant la fin des cours d’initiation ou de perfectionnement tout « junior » peut demander son affiliation au club et
ainsi continuer de s’entraîner une fois par semaine en bénéficiant d’un encadrement professionnel et sécurisant.
Cotisation annuelle (jeunes jusqu’à 18 ans, apprentis et étudiants) : CHF 200.- jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

Paiement par virement bancaire
UBS - Agence de Morges, Grand Rue 102, 1110 - MORGES
IBAN : CH45 0024 3243 G254 2318 0
BIC : UBSWCHZH80A
Bénéficiaire : Club Nautique Morgien
Motif du versement : Cours dériveur - mi-journée matin / après-midi
Exceptionnellement :
Un paiement sur place le premier jour de la semaine de cours est accepté :
- de 09h30 à 10h00, le lundi matin
- ou de 13h00 à 13h30, le lundi après-midi
Surcharge de CHF 10.- pour les frais administratifs.
Veuillez noter que votre réservation ne sera considérée comme définitive qu’après réception de votre
paiement.
Les moniteurs du Club Nautique Morgien, Didier Lenormand et Antoine Pinson se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement au sujet de l'école de voile.
e-mail : ev@cnmorges.ch
Tel :
021 811 55 24
Nous nous réjouissons de vous recevoir au Club Nautique Morgien et vive la voile.

Ne pas oublier d'apporter la preuve de paiement pour le premier jour du cours.
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