PIÈCES À FOURNIR À L’INSCRIPTION
 Autorisation parentale pour les mineurs
 Certificat médical de moins d’un an, avec la
mention de « non contre indication à la
pratique du sport »
 Un certificat anti-panique pour les
moussaillons

MERCREDI

SAMEDI

1

16 septembre

12 septembre

2

23 septembre

19 septembre

3

30 septembre

26 septembre

4

7 octobre

3 octobre

5

14 octobre

10 octobre

6

4 novembre

7 novembre

Inscription à l’accueil du YCPR (avec la fiche
d’inscription remplie et signée).

7

18 novembre

14 novembre

8

25 novembre

21 novembre

9

2 décembre

28 novembre

TENUE VESTIMENTAIRE RECOMMANDÉE

10

9 décembre

5 décembre

11

16 décembre

12 décembre

Coupe vent, chaussons dériveurs (ou chaussures de
sport), short de bain, pull, rechange complet et
serviette de bain. Par mesure d’hygiène une tenue de
voile / combinaison personnelle est recommandée

VACANCES D’AUTOMNE

VACANCES DE NOEL
12

3 février

30 janvier

13

10 février

6 février

14

17 février

13 février

VACANCES D’HIVER

Le YCPR prêtera un gilet de sauvetage.

EN CAS DE MAUVAISE MÉTÉO…
… une séance théorique en salle est prévue en
remplacement d’un cours sur l’eau.

15

10 mars

13 mars

16

17 mars

20 mars

17

24 mars

27 mars

18

31 mars

3 avril

19

7 avril

10 avril

20

14 avril

17 avril

21

21 avril

24 avril

VACANCES DE PRINTEMPS
22

12 mai

15 mai

23

19 mai

22 mai

24

26 mai

29 mai

25

2 juin

5 juin

26

9 juin

12 juin

27

16 juin

19 juin

28

23 juin

26 juin

NOUS CONTACTER
Web : www.ycpr.net
Téléphone : 04.91.73.06.75
E-mail : accueil@ycpr.net

Activités niveau
loisir
ou compétition
à l’année

MOUSSAILLONS

À partir de 4 ans

Samedi matin
9h à 12h

Pour découvrir l’environnement marin et
545 € les 28
apprendre à être à l’aise sur l’eau.
séances
Enseignement par le jeu, l’interaction et la rigolade !

De 4 à 6 ans

OPTIMIST DEBUTANT
Mercredi de 14h à 17h
Ou
Samedi de 9h à 12h

Pour apprendre les bases du bateau à voile
dans un environnement sécurisé entre
copains !

De 6 à 9 ans

OPTIMIST CRITÉRIUM

545 € les 28
séances

LASER PICO

Mercredi et samedi - 13h30 à 17h30

Samedi matin
De 9h à 12h

À partir de 8 ans selon l’avis du coach

À partir de 10 ans

605 € + 200 € cotisation membre
sportif + frais dossier
+ compétitions au niveau départemental

590 € les 28 séances

À partir de 8 ans

OPTIMIST LIGUE
Mercredi et samedi
De 13h30 à 17h30

À partir de 8 ans
Selon l’avis du coach

2 entrainements par semaine +
605 €
préparation physique et régates
+ 200 € cotisation
de niveau régional à
membre sportif + frais dossier
international !

LASER LIGUE
Mercredi et samedi
De 13h30 à 17h30

À partir de 12 ans
Selon l’avis du coach

2 entrainements interclub par
605 €
semaine + préparation physique
+ 200 € cotisation
et régates de niveau régional à
membre sportif + frais dossier
international !

uuuu

