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activités sportives municipales
Été 2019

Stages nautiques
du 1er au 30 août 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

Multisports Nautiques Juniors
Apprentissage renforcé de la voile

et découverte d’autres supports nautiques
du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 ou de 13h30 à 16h

8 - 10 ans
90€ / semaine

105€ / non-résidents

Multisports Nautiques Ados
Stage de découverte sur divers supports nautiques, voile, 

bouées tractées, kayak, stand up paddle
du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h

11 - 14 ans
100€ / semaine

150€ / non-résidents

Planche à voile
Stage d’initiation à la planche à voile
du lundi au vendredi, de 10h à 12h30

11 ans et plus
100€ / semaine pour les mineurs, 150€ pour les adultes

150€ / non-résidents mineurs, 175€ adultes

PROGRAMMATION ESTIVALE  2019
& GUIDE COMPLET DES TARIFS

BASE NAUTIQUE
Location ouverte 7j/7 de 9h à 18h
Du 15 juin au 15 septembre 2019

• Stand Up Paddle • Kayak monoplace ou multiple • Hobbie-
Cat 15 • Planche à voile
Et aussi des cours particuliers sur tous les supports 
(avec sessions de bouées tractées).
Formalités et réservations sur place.
Informations au 06 19 75 57 80.
Tarifs proposés à la ½ heure, à l’heure, à la ½ journée
ou à la journée
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Les stages, comment s’inscrire ?
Attention nouveauté ! Stages de planche à voile pour les 11ans et +
Direction Sports et Vie Associative, du lundi au vendredi sans rendez-vous. Le dossier doit être complet 
pour valider votre inscription. Aucune réservation ne peut être effectuée avant que le dossier complet ait 

été retourné.
Pièces à fournir :

• Justificatif d’identité et de domicile (pour les nouveaux 
inscrits)
• Attestation de réussite au test d’aisance aquatique 

(uniquement pour les nouveaux Moussaillons)
• Fiches de renseignements à remplir sur place
• Attestation d’assurance RC en cours de validité
• Règlement

Inscription par mail possible, à dsva@carqueiranne.fr
ou sur www.carqueiranne.fr / rubrique Mes démarches - 
Formulaires pour les activités sportives municipales.

Renseignements au 04 94 01 40 45,
dsva@carqueiranne.fr ou sur www.carqueiranne.fr
Permanence d’accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 #villeactiveetsportive



TARIFS 2019
LOCATIONS ET COURS PARTICULIERS

FORMALITÉS ET RÉSERVATIONS SUR PLACE.
INFORMATIONS AU 06 19 75 57 80

Stand up paddle / Kayak 1 place Tarifs
• ½ heure 7€
• 1 heure 10€
• ½ journée 25€
• Forfait 10 heures 85€

Kayak 2 places / Planche à voile
• ½ heure 10€
• 1 heure 15€
• ½ journée 35€
• Forfait 10 heures 125€

Kayak 3 et 4 places
• 1 heure 20€
• ½ journée 50€

Hobie Cat 15 (catamaran loisir)
• 1 heure 30€
• 2 heures 50€

Cours particuliers tous supports
(du mardi au samedi)

• 1 heure 30€
• 2 heures 50€
• 1 heure petit groupe (maximum 4 personnes) 20€/personne
• Forfait 10 heures 255€

Bouée tractée 1 place et kneeboard
• 20 minutes 20€/personne

Bouée tractée 2 ou 3 places
• 20 minutes 15€/personne

Prestation de groupe tout support
• 3 heures (minimum 5 personnes) 35€/personne


