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Formation de moniteur
Documents obligatoires à fournir

Stage aide moniteur

Premiers pas vers le monitorat : juillet-août

• Autorisation légale, disponible sur www.snt-voile.org.
• La fiche médicale de liaison pour les enfants de moins
de 7 ans, disponible sur www.snt-voile.org.
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique
du sport ou questionnaire de santé.

Stages niveaux 3 & 4

Réductions

Formation CQP-IV

• Réduction de 10 % sur le prix du stage à partir du
2e stage pour le même stagiaire dans l’année.
• Réduction de 10 % sur le prix du stage pour l’inscription
groupée de trois stagiaires ou plus.
• Réduction de 10 % sur le prix du stage la semaine du
28 juin au 2 juillet et du 23 au 27 août 2021.
• Ces réductions ne sont pas cumulables et sont hors
adhésion club et passeport voile.

Dériveur RS 500 ou catamaran HOBIE MAX
Niveau d’entrée en formation de moniteur :
• Niveau 3 : du 23 au 27 août 2021 (préparatoire au niveau 4)
• Niveau 4 : du 25 au 29 octobre 2021
Certificat de Qualification Professionnelle Initiateur Voile :
• UCC 1 : du 28 juin au 2 juillet 2021
• UCC 2 - 3 - 4 - 5 - 6 : juillet-août

ÉCOLE DE VOILE
SAISON 2021
STAGES
COURS PARTICULIERS
COURS DU SOIR
SORTIES JOURNÉE
HABITABLE
FOIL

Renseignements
sur place ou sur
www.snt-voile.org

Conseils
aux pratiquants
La SNT met à disposition les gilets,
les combinaisons et les ceintures de trapèze
ou harnais. Pour profiter au mieux du stage,
il est conseillé de se munir d’un rechange,
de chaussures adaptées, d’un pull en matière
synthétique (polaire) sous un coupe-vent,
de lunettes de soleil, d’une casquette
et de la crème solaire.
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA TRINITÉ-SUR-MER

à partir de

5 ans

à partir de

7 ans

Jardin des mers

Découverte de la voile
et du milieu marin

9h30 à 12h
ou
14h30 à 17h

Optimist

Initiation
• Débutants

Optimist

Perfectionnement
• Avoir fait une ou deux
semaines de stage

9h à 12h
ou
14h à 17h

Programme et prix
des stages 2021
Adhésion club 15 €

VENEZ VOLER
À LA SNT !

ire

Obligato

Passeport voile EFV 11,50 €

ire

Obligato

Garantie-remboursement 9 €**

if

Facultat

2h

de
navigation

Validité un stage.

à partir de

9 ans

Hobie Catsy

Catamaran double enfant
• Initiation le matin
• Perfectionnement l’après-midi

Open Bic

Dériveur solitaire
• Stage réservé au niveau 2
FFVoile acquis
• Accès compétition

à partir de

12 ans

Planche à voile

Topaz 12

Catamaran double
AUTÉ
NOUVE

2021

RS Féva

Dériveur double avec spi

9h à 12h
ou
14h à 17h

Initiation
9h à 12h
Perfectionnement
14h à 17h
Initiation
9h30 à 12h30
Perfectionnement
14h30 à 17h30

INITIATION
AU FOIL

Tarifs des stages
Jardin des
mers

115 €

Planche à
voile

175 €

130 €/personne 160 €/personne
(2 participants) (1 participant)

Optimist

135 €

Topaz 12

180 €

Sur réservation
en fonction du niveau
et de la météo

Hobie Catsy

175 €

RS Féva

185 €

Open Bic

185 €

Hobie T1

185 €

RS 500

220 €

Hobie Max

235 €

tions

c
Rédu

*

- 10 %

14 ans

AUTÉ
NOUVE

2021

à partir de

16 ans

Hobie T1

Catamaran double avec spi

RS 500

Dériveur double
avec spi

Hobie Max

Catamaran double
avec spi

Initiation
9h30 à 12h30
Perfectionnement
14h30 à 17h30

Initiation
9h30 à 12h30
Perfectionnement
14h30 à 17h30

* Réduction de 10 %
sur le prix du stage à
partir du 2e stage pour
le même stagiaire
dans l’année.

* Réduction de 10 %

ou sur le prix du stage pour ou
l’inscription groupée
de trois stagiaires
ou plus.

* Réduction de 10 %
sur le prix du stage la
semaine du 28 juin au
2 juillet et du 23 au
27 août 2021.

* Ces réductions ne sont pas cumulables, sont hors adhésion club et passeport voile et ne sont
pas applicables sur les stages adultes J70, Sportboat, navigation en équipage, stage adulte
soirée, cours particulier sur catamaran et initiation au foil.
**Sauf souscription à la garantie remboursement, aucun remboursement, ni avoir, ni report de stage
ne pourront être faits en cas d’annulation du stage pour cause de force majeure. Sous réserve de
la souscription à la garantie-remboursement, un remboursement sera fait pour le stage ou les jours
de stages non effectués, sur présentation d’un justificatif et dans les cas suivants : maladie ou accident
corporel du stagiaire, décès au sein de la famille et convocation du stagiaire à un examen médical ou scolaire.
S’APPLIQUE UNIQUEMENT SUR LE COÛT DU STAGE HORS ADHÉSION CLUB ET PASSEPORT VOILE.

Venez vous initier ou vous perfectionner
à l’habitable, plusieurs formules
disponibles. 2 personnes minimum.
Renseignements
et planification :
02 97 55 73 48

Planning
des stages 2021
Pâques
du 19 au 23 avril
du 26 au 30 avril
Première
semaine

à partir de

J70, SPORTBOAT,
navigation en équipage

Liste des documents nécessaires à l’inscription au dos.

- 10%*

Dernière
semaine

- 10%*

Été
du 28 juin au 2 juillet
du 5 au 9 juillet
du 12 au 16 juillet
du 19 au 23 juillet
du 26 au 30 juillet
du 2 au 6 août
du 9 au 13 août
du 16 au 20 août
du 23 au 27 août
Toussaint
du 18 au 22 octobre

STAGES
COURTS
À partir de

16 ans

Découverte initiation :
• La demi-journée (3h) : 80 €/personne tout compris
• La demi-journée supplémentaire :
65 €/personne tout compris
• La journée complète (environ 6h) :
130 €/personne tout compris, prévoir pique-nique
Stages de perfectionnement,
d’entrainement et de préparation régate :
• 3 jours entiers, à réserver sur place
• 300 €/personne (+ passeport voile et adhésion club)
Renseignements et planification
sur place ou au 02 97 55 73 48

Adultes du mardi au jeudi
Un programme souple qui vous permet de naviguer en
fonction de vos disponibilités et selon vos désirs (1 heure,
1 jour, 2 jours ou 3 jours) pour découvrir ou approfondir
vos connaissances de la voile !
Tout compris.
La durée des
stages est de
5 demi-journées
du lundi
au vendredi

Stage adulte sur Hobie T1
• 1 jour : 60 €
• 2 jours : 90 €
• 3 jours : 120 €
Cours particulier sur catamaran
• 65 €/heure de navigation
• 80 €/heure de navigation
pour deux personnes

30

0 à 19h

3
de 17h

