ECOLE DE VOILE DU SNEH

Lac de la Plate-Taille
Barrages de l’Eau d’Heure
* * *
Possibilité d’encadrement à la journée, week-end
complet, plusieurs week-end consécutifs en dehors et
y compris durant les vacances scolaires.
Semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) durant
les congés scolaires.

DERIVEURS
ENFANTS (apde 7 ans) Les cours se donnent sur « Optimist »
ou « Laser Pico » en double.
INITIATION
Les stagiaires partent du niveau zéro et apprennent les
bases élémentaires de la navigation.
PERFECTIONNEMENT
L’objectif est de perfectionner les manœuvres et les
réglages, ainsi que la recherche du rendement maximum du
bateau.
ADULTES

- INITIATION sur « 420 » « Pico » « Cata»
L’objectif principal de ce stage est de familiariser le stagiaire
avec le bateau et son environnement.
- PERFECTIONNEMENT
Recherche du rendement maximum du bateau dans le cadre
de régates (courses), ainsi qu’une formation théorique,
technique et pratique. (Bon niveau obligatoire).

PLANCHE A VOILE ENFANT - ADULTE

CONDITIONS D’ADMISSION




PRIX (cours - prêt du matériel)
Moins de 23 ans
Journée 45 € - Deux jours consécutifs 80 € - Semaine 5j 150 €
Abonnement 5 j 175 € (valable pour la saison 2019 et 2020)
Plus de 23 ans
Journée 50 €- Deux jours consécutifs 90 € - Semaine 5j 175 €
Abonnement 5j 200 € (valable pour la saison 2019 et 2020)

COMMENT S’INSCRIRE ?
-

-

-

Matériel neuf pour adultes !

Matériel neuf et moderne !

Prendre contact avec notre école au 0478/267627
ou envoyer un mail de demande d’inscription à
ev@sneh.be.
Un courrier, un mail ou un sms de confirmation vous
sera envoyé demandant de régler la totalité du stage
demandé.
Dès réception du paiement, une confirmation
d’inscription vous sera adressée.

COMPTE BANQUE DE L’ECOLE
IBAN : BE24 7512 0008 1738

BIC : AXABBE22

INITIATION-PERFECTIONNEMENT
COMPETITION
ENFANTS
ADULTES
GROUPES*

HORAIRES DES COURS
De 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30.

LOGEMENT - REPAS
-

-

Matériel adapté à la taille des enfants, pédagogie spécifique
aux possibilités d’apprentissage des enfants.

Avoir l’âge requis.
Savoir nager 100 mètres.
Etre physiquement apte.

Notre école ne dispose pas d’un internat.
Possibilités de logements dans les environs.
Le camping dans l’enceinte du SNEH n’est autorisé
qu’après acceptation et uniquement réservé aux
stagiaires faisant partie d’un stage. Emplacement
réservé à cet effet.
Il est toutefois noté que l’encadrement n’est pas
assuré en dehors des heures de cours.
Possibilité de se restaurer dans notre club house.

EQUIPEMENTS
Les combinaisons isothermiques et gilets de sauvetages sont
disponible gratuitement. Prévoir un coupe-vent, pulls,
chaussures pouvant aller dans l’eau, de quoi se changer, de
quoi s’essuyer, un maillot. Douches et vestiaires à disposition.

*tarif groupe nous consulter

