ÉCOLE DE VOILE
COURSEULLES-SUR-MER
Place Docteur Marcel Lerosey - 14470 Courseulles-sur-Mer
02.31.37.92.59 - info@edvcourseulles.fr - www.edvcourseulles.fr

TARIFS
GROUPES
2023

BIENVENUE À L’ÉCOLE DE VOILE COURSEULLES
Labelisée Fédération Française de Voile, de Char à Voile et Norm’handi,
l’École de Voile vous accueille pour vos projets d’activités en groupe,
Scolaires, Entreprises, Familles, Amis …
Notre Équipe vous encadre lors de la Découverte des activités
nautiques les plus variées…

N’hésitez pas à nous solliciter pour une demande de devis.
Conseils, sourires et bonne humeur vous attendent :)

Ecole de voile
Place Docteur Marcel Lerosey - 14470 Courseulles-sur-Mer
02.31.37.92.59 - info@edvcourseulles.fr - www.edvcourseulles.fr

CHALLENGE NAUTIQUE
Âge minimal requis : 12 ans
Effectif par séance : à partir de 10
Période d’ouverture : Avril à Octobre

SÉANCE
2H00

- Le challenge nautique est une course relais associant 3 activités nautiques, le
paddleboard, la marche aquatique et le kayak !
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Prévoir maillot de bain, chaussures pour aller dans l’eau, serviettes de bain et un
change complet

Tarif : 18€ par personne

CATAMARAN
Âge minimal requis : 7 ans
Effectif par séance : à partir de 10
Période d’ouverture : Mars à Novembre

SÉANCE
2H00

- Initiation à la voile avec moniteur diplômé
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Combinaison et gilet de sauvetage inclus
- Prévoir maillot de bain, baskets pour aller dans l’eau, coupe-vent, serviette de
bain et un change complet

Tarif par personne
2 ou 3 personnes / bateau *

- 18 ans
22,00 €

+ 18 ans
31,00 €

2 séances (2 ou 3 pers./bateau)

37,40 €

52,70 €

(-15%)

(soit 18,70 €/séance) (soit 26,35€/séance)
* En fonction du groupe et de la météo

CHAR À VOILE
Âge minimal requis : 9 ans
Effectif par séance : à partir de 10
Période d’ouverture : Février à Novembre

SÉANCE
2H00

- Se pratique à marée basse sur le sable avec un moniteur diplômé
- Prêt du casque inclus
- Prévoir lunettes de soleil , baskets, coupe-vent, cheveux longs attachés, serviette
de bain et un change complet

Tarif par personne
1 char pour 2 personnes

- 18 ans
21,00 €

+ 18 ans
29,00 €

1 char par personne

27,00 €

37,50 €

2 séances de 2H (-15%)

35,70 €

49,30 €

(char partagé en alternance)

(char partagé en alternance)

(soit 17,85€/séance) (soit 24,65€/séance)

KAYAK & PADDLEBOARD
Âge minimal requis : 12 ans
Effectif par séance : max 23 personnes
Période d’ouverture : Avril à Octobre

- Initiation au Kayak et/ou Paddle avec moniteur diplômé
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Combinaison et gilet de sauvetage inclus
- Prévoir maillot de bain, baskets pour aller dans l’eau, coupe-vent,
serviette de bain et un change complet

Tarif : 15€ par personne

SÉANCE
1H30

PADDLEBOARD GÉANT
Âge minimal requis : 12 ans
Effectif par séance : max 20 personnes (selon gabarit)
Période d’ouverture : Mars à Novembre

- Initiation au Paddle avec moniteur diplômé
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Combinaison et gilet inclus
- Prévoir maillot de bain, baskets pour aller dans l’eau,
coupe-vent, serviette de bain et un change complet

Tarif : 15€ par personne

SÉANCE
1H30

BALADE EN PADDLEBOARD
Âge minimal requis : 12 ans
Effectif par séance : max 06 personnes
Période d’ouverture : Mars à Novembre

SÉANCE
1H30

- Balade en Paddle simple ou géant avec moniteur diplômé en bord de mer ou sur
la Seulles (plan d ’eau)
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Combinaison inclus
- Prévoir maillot de bain, baskets pour aller dans l’eau, coupe-vent, serviette de
bain et un change comple

Tarif : 15€ par personne

OPTIMIST
Public : 7 à 8 ans
Effectif par séance : max 20 enfants (2 par embarcation)
Période d’ouverture : Avril à Octobre

SÉANCE
2H00

- Initiation à l’Optimist avec moniteur diplômé en bord de mer ou sur la Seulles
(plan d ’eau)
- Brevet de natation (25m) obligatoire ou test anti-panique
- Combinaison et gilet de sauvetage inclus
- Prévoir maillot de bain, baskets pour aller dans l’eau, coupe-vent, serviette de
bain et un change comple

Tarif : 19€ par personne

MARCHE AQUATIQUE
Âge minimal requis : 12 ans
Effectif par séance : à partir de 10
Période d’ouverture : Mars à Octobre

SÉANCE
1H00

- Séance d’1h de marche sportive dans l’eau
- Se pratique à marée haute
- Combinaison néoprène inclus
- Prévoir maillot de bain, chaussures pour aller dans l’eau, serviettes de bain et
un change complet

Tarif : 13€ par personne

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER
Public : à partir du CE1
Effectif par séance : max 25 enfants
Période d’ouverture : Février à Novembre

SÉANCE
1H30

- Lecture d’un bulletin météo, lecture d’un annuaire
des marées
- Repères dans l’espace « sur la plage », explication de la marée et du marnage,
chaîne alimentaire,
observation « mouette/goeland ».
- Séance sur la plage, et possible en salle
- Prévoir bottes, coupe-vent, et un change complet

Tarif : 10€ par personne

VISITE DU PORT ET DES ALENTOURS

SÉANCE
1H30

Croix de Lorraine (Explication du symbole ?)
Seulles (Fleuves ou Rivières ? eau douce ou eau salé ? et nous aborderons
le cycle de l’eau)
Juno Beach (Origine du nom de la plage, et du musée)
Passage devant la SNSM (explication de leurs missions)
Fonctionnement du port (utilisation de la VHF ? ) Fonctionnement de la Capitainerie ?
Vie autour du port (Professionnelle et plaisancier)
Visite des étales aux poissons
Prévoir bottes, coupe-vent, et un change complet

Tarif : 10€ par personne

PÊCHE À PIED
Public : à partir du CE1
Effectif par séance : max 25 enfants
Période d’ouverture : Février à Novembre

SÉANCE
1H30

- Laisse de mer (qu’est ce que c’est ? À quoi ca sert ?)
- Pêche à pied (Ramassage sur la plage)
- Classification de la pêche
- Séance sur la plage, et possible en salle en cas de mauvais temps dehors dans la limite de 30 pers en
salle
- Épuisette et seau à disposition

- Prévoir bottes, coupe-vent, et un change comple

Tarif : 10€ par personne

ACTIVITÉ CERF VOLANT
Public : du CP au CM2
Effectif par séance : classe entière
Période d’ouverture : Février à Novembre

- Décoration du cerf volant en salle
- Envol sur la plage (selon conditions météo)

Tarif : 13€ par personne (fournitures comprises)

SÉANCE
1H30

ACTIVITÉ AILE DE TRACTION
Public : à partir du CM2
Effectif par séance : 12 enfants
Période d’ouverture : Février à Novembre

- 2 modèles selon l’âge des jeunes
- Accompagné par nos moniteurs, vous allez apprendre à
piloter l’aile, cela permet d’appréhender la traction et de
comprendre comment jouer avec le vent (selon conditions météo)

Tarif : 13€ par personne

SÉANCE
1H00

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Nous pouvons nous déplacer pour effectuer quelques activités (pêche à pied,
découverte du bord de mer, cerf-volant... sur demande.

Distance

Tarif

De 0 à 3 km

offert

De 4 à 10 km
De 11 à 19 km

10€
15€

De 20 à 40 km

20€

HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ
RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES
« Le Chant des oiseaux » : COURSEULLES SUR MER : 450 M
CAMPINGS
« Donjon de Lars » : COURSEULLES SUR MER : 2 Km
« Canadian Scottish » : GRAYE SUR MER : 2 Km
LES PEP 50
Centre « Le château d’Asnelles » : ASNELLES : 10 Km
UNCMT
BERNIÈRES-SUR-MER : « La Closerie des Djinns » : 4 Km
VER-SUR-MER : « La Bambinière » : 5 Km
TAILLEVILLE : « Manoir des Hauts-Tilleuls » : 7 Km
THAON : « Le moulin des Barbières » : 11 Km

VESTIAIRES & DOUCHES
Des douches collectives sont à votre disposition dans les vestiaires hommes et
femmes respectifs !

SALLE À DISPOSITION
Pour travailler ou déjeuner ...

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE DE VOILE
VOUS SOUHAITE UNE BELLE JOURNÉE
ET VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT !

Ecole de voile
Place Docteur Marcel Lerosey - 14470 Courseulles-sur-Mer
02.31.37.92.59
info@edvcourseulles.fr

www.edvcourseulles.fr

