asm
Activités Sportives Municipales
Juin 2017

Carqueiranne

Station Balnéaire

www.carqueiranne.fr

Journées Portes-Ouvertes
Ecole de Voile
Du 3 au 5 juin de 10h à 17h

Pour le lancement de sa programmation d’activités nautiques estivales, la Ville
vous invite à découvrir les multiples activités proposées sur la base nautique,
en location, cours particuliers ou stages d’initiation.
Samedi 3 : Les moniteurs donneront toutes les informations nécessaires
mais vous pourrez également profiter de cette journée pour vous initier sur
les différents supports de navigation disponibles : Paddles, Kayaks des mers,
Catamarans et sessions de Bouées tractées. (A partir de 5 ans, initiations
gratuites)
NOUVEAUTÉ ! Initiation à la pirogue polynésienne en partenariat avec
Toulon Va’a
Dimanche 4 et lundi 5 : Locations gratuites de Paddles et Kayaks des mers.

Base Nautique,
Location ouverte 7/7 de 10h à 18h

Du 1er juillet au 17 septembre 2017
Nouveauté, location ouverte également chaque
week-end de juin.
• Paddle, • Kayak monoplace ou multiple, • Hobbie-Cat 15.
Mais aussi des cours particuliers sur tous les supports et des sessions
de bouées tractées.
Formalités et réservations sur place à partir du 3 juin, 06 19 75 57 80.
Tarifs proposés à la ½ heure, à l’heure, à la ½ journée et à la journée.

Les Stages, Comment s’inscrire ?
Tous les jours et sans rendez-vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le dossier doit être complet pour valider votre inscription, aucune
réservation possible.
Pièces à fournir :
• Justificatif d’identité (pour les nouveaux inscrits),
• Justificatif de domicile (pour les nouveaux inscrits),
• Attestation de réussite au test d’aisance aquatique (pour les nouveaux
Moussaillons),
• Fiches de renseignements à remplir sur place,
• Attestation d’assurance RC en cours de validité,
• Règlement.
Inscription par mail possible, ds@carqueiranne.fr
www.carqueiranne.fr / rubrique Administration en ligne - Formulaires
Direction Sports

L’été, il n’y a pas que la voile
La Direction des Sports propose également Plage Peno, des
cours d’Aquagym adultes et de Baby-nautique pour les enfants
agés de 2 ans et demi à 5 ans.
Aquagym : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 9h45, du 3
juillet au 8 septembre.
Baby-Nautique : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
9h45, du 11 juillet au 1er septembre
Inscriptions auprès du secrétariat de la Direction des Sports,
places limitées.

Infos Directions Sports
Renseignements au 04 94 01 40 45, ds@carqueiranne.fr
ou sur www.carqueiranne.fr/brochuresports
Permanence d’accueil tous les lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

GUIDE COMPLET DES STAGES NAUTIQUES
ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Stages Nautiques

du 10 juillet au 1er septembre 2017

Tarifs et conditions

Moussaillons

Apprentissage et découverte de la voile en toute
sécurité
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h ou de 14h à
16h

5 - 7 ans

85€ / semaine
100€ / non-résidents

Optimists

Aprentissage des techniques de navigation
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 ou de
13h30 à 16h

Multinautique

Stage sur HC 15, Kayak, Paddle et session bouée
tractée
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 ou de
13h30 à 16h

Hobie-cat 15

Apprentissage de la navigation sur catamaran
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h.
Uniquement du 3 au 7 juillet et du 17 juillet au 11
août

Activités Sportives

du 3 juillet au 8 septembre

Babynautique

2 ans ½ à 5 ans, Plage Peno
Jeux d’éveil nautique pour appréhender le milieu
marin en toute sécurité
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h10 à 9h40 (du 4 juillet au 1er septembre)

8 - 10 ans

90€ / semaine
105€ / non-résidents

11 - 14 ans

100€ / semaine
150€ / non-résidents

14 ans et plus

100€ / semaine pour les mineurs, 150€
pour les adultes
150€ / non-résidents mineurs, 175€
adultes

Publics

Eligibilité aux
pass familles,
adultes ou
séniors

Enfants

Pass Familles

Condition d’âges
30€ / trimestre
ou 4€ la séance

Bouger au grand air,

Plage Peno
Efforts physiques au «grand air», loin des salles
de fitness traditionnelles
Le mercredi de 9h à 9h45 (du 5 juillet au 6
septembre)

Aquagym

Plage Peno
Cours d’Aquagym en mer
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à
9h45 (du 3 juillet au 8 septembre)

Adultes et
Séniors

30€ / trimestre
ou 4€ la séance

Parent et enfant
sur présentation du
livret de famille

Pass Familles,
Adultes et
Séniors

2 activités par
personne ou 1 par
personne pour un
couple marié ou en
concubinage sur
présentation d’un
justificatif
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TARIFS 2017

DES LOCATIONS ET COURS PARTICULIERS
Stand Up Paddle / Kayak 1 place
• ½ heure
• 1 heure
• ½ journée
• Forfait 10 heures

Tarifs
7€
10€
25€
85€

Kayak 2 places
• ½ heure
• 1 heure
• ½ journée
• Forfait 10 heures

10€
15€
35€
125€

Kayak 3 et 4 places
• 1 heure
• ½ journée

20€
50€

Hobie Cat 15 (catamaran loisir)
• 1 heure
• 2 heures

30€
50€

Cours particuliers tous supports
• 1 heure
• 2 heures
• 1 heure petit groupe (max. 4 personnes)

30€
50€
20€ / personne

Bouée tractée 1 place et kneeboard
• 20 minutes

20€

Bouée tractée 2 ou 3 places
• 20 minutes

Formalités et réservations sur place.
Informations au 06 19 75 57 80.

15€ / personne

