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POUR TOUS

LOISIR  

COM
PÉTITION



SUPPORTS
MERCREDI SAMEDI 

matin après-midi matin après-midi
0ptiMouss 6-7 ans 
0ptimist 8-11 ans
Dériveur adulte
Dériveur solo/double 14-17 ans
Catamaran
Catsy 8-10 ans / TI 10-12 ans
HC15 14-17 ans et HCMax 14-17 ans
Catamaran adulte
Planche à voile, initiation à partir de 10 ans,  
pré-perfectionnement et perfectionnement
Planche à voile adulte
Multi-activités 10-13 ans et 14-17 ans
Multi-activités pré-formation moniteur 14-17 ans
Sprinto (Sport boat)
Dragon Boat (Sport santé)
Sports SUP adultes débutants et autonomes
Kayak à partir de 8 ans
Multi-glisse (pagaie) 14-18 ans
Sports Kayak adultes débutants et autonomes
Pirogue adulte
Stand Up Paddle à partir de 12 ans

BREST BRETAGNE NAUTISME né de la fusion des 4 clubs 
historiques du Moulin Blanc (Canoë Kayak Brestois, 
Crocodiles de l’Élorn, Société des Régates de Brest et 
USAM Voile) vous accueille dès septembre 2019  
pour une nouvelle aventure !

FORFAIT AUTOMNE 2019  
10 SÉANCES  
les samedis  
du 14/09 au 12/10  
puis du 09/11 au 07/12  
ou  
les mercredis  
du 18/09 au 16/10  
puis du 06/11 au 04/12

FORFAIT HIVER 2020  
3 SÉANCES  
les samedis  
25/01, 01/02 et 08/02  
ou  
les mercredis  
29/01, 05/02 et 12/02

FORFAIT PRINTEMPS 2020  
14 SÉANCES  
les samedis  
du 07/03 au 04/04  
puis du 02/05 au 27/06  
ou  
les mercredis  
du 04/03 au 08/04  
puis du 29/04 au 17/06

QUAND ?

Un certicat médical sera demandé pour toute activité



HORAIRES DES ACTIVITÉS 
•  Le matin : 08h45-12h00 / L’après-midi : 13h45-17h00 
•  Exception pour la voile habitable le dimanche matin : 09h45-13h00

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR 
•  Pour tous :  un certicat médical sera demandé pour toute activité.  

Crème solaire même par temps nuageux ! 
•  Pour la Voile légère : chaussons néoprène ou tennis, polaire, coupe-vent, maillot de bain, combinaison 

néoprène (combinaison intégrale obligatoire durant l’hiver). La combinaison peut être louée au club, dans la 
limite des stocks disponibles. Par souci d’hygiène, les combinaisons sont passées dans un bain désinfectant 
après chaque séance. (Location Automne 20 € / Printemps 24 € / Annuelle 40 €).

•  Pour l’Habitable et le Sprinto (Sport boat) : veste et salopette de quart, chaussures à semelle 
blanche ou bottes, vêtements chauds.

•  Annulation météo : Un doute ? Vérifiez avant votre séance sur le site brestbretagnenautisme.fr

COMMENT ?

L’adhésion à BREST BRETAGNE NAUTISME (12 €), ainsi que la licence 
sont obligatoires pour toute activité. L’adhésion et la licence sont 
valables du 1er janvier au 31 décembre. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

FORFAIT AUTOMNE 10 SÉANCES 
Voile légère (optimist, laser, PAV, catamaran) 270 € + adhésion & licence
FORFAIT HIVER 3 SÉANCES 
Voile légère (réservé aux + de 14 ans) 81€ + adhésion & licence
FORFAIT PRINTEMPS 14 SÉANCES 
Voile légère (optimist, laser, PAV, catamaran) 378 € + adhésion & licence
FORFAIT ANNUEL 27 SÉANCES
Sports de pagaie, enfant 150 € + adhésion & licence
Sports de pagaie, adulte débutant (1ere année) 330 € + adhésion & licence
Sports de pagaie et autonome (2e année et +) 150 € + adhésion & licence
Voile légère 675 € + adhésion & licence

VOILE LÉGÈRE 
Naviguez à la carte sur tous les créneaux de l’école de voile,  
période scolaire

1 coupon 36 € / x5 180 €  
/ x10 340 € / x15 480 €  
+ adhésion & licence

SPRINTO (SPORT BOAT) 
Naviguez sur tous les créneaux Sprinto, les week-ends et vacances 
scolaires, selon un planning établi à l’avance, consultable sur notre 
site internet ou au club

1 coupon 36 € / x5 180 €  
/ x10 340 € / x15 480 €  
+ adhésion & licence

HABITABLE 
Naviguez pendant la période scolaire, les week-ends (VSD) 
selon un programme établi à l’avance, consultable sur notre site 
internet ou au club. Sélectionnez les créneaux qui vous intéressent 
selon les thématiques abordées (loisir, entraînement à la régate, 
manœuvres en solo…)

1 coupon 43 € / x5 215 €  
/ x10 389 € / x15 518 €  
+ adhésion & licence

Uniquement pour les adultes Réservez jusqu’à 13h00 la veille de 
votre sortie ! Coupons valables 1 an à partir de la date d’achat.JE VEUX NAVIGUER À LA CARTE

JE VEUX NAVIGUER TOUTES LES SEMAINES

COUPON DÉCOUVERTE
(ADHÉSION OFFERTE)
Voile légère + Sprinto 

36 €
COUPON DÉCOUVERTE
(ADHÉSION OFFERTE)
Habitable 

43 €



BREST BRETAGNE NAUTISME
vous propose un large panel  
d'activités nautiques :  
Voile ou Pagaie, Découverte  
ou Perfectionnement, Loisir  
ou Compétition, Sport-Santé  
ou Sport au Féminin… 
Embarquez avec nous  
et profitez du plaisir d’être sur un plan 
d’eau unique, sécurisé et encadré  
par des professionnels diplômés.
BREST BRETAGNE NAUTISME,  
ouvert à tous, pépinière de "Champions"…  
peut-être vous demain !

MERCI À NOS PARTENAIRES

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@brestbretagnenautisme

MAISON DU NAUTISME  
PORT DU MOULIN-BLANC  
29200 BREST
02 98 02 51 44 
contact@brestbretagnenautisme.fr
brestbretagnenautisme.fr

https://brestbretagnenautisme.fr

