
Pâques 2017

du 10 au 21 avril

Licence FSASPTT et FFV comprises
Réduction famille de 16€ dès le 2ème inscrit
Réduction SRIAS PACA 50€
Réduction de 30% aux adhérents voile 2017
  

(1)  17 avril férié, stage 1 support à 135 €
(2)  17 avril férié, stage multi supports à 238 €
(3)  Possibilité de manger sur place mais repas non fourni

www.marseille-voile-legere.asptt.com

Entrée n°1 Port de la 
Pointe Rouge

13008 Marseille

N’oubliez pas d’apporter un certificat médical ! 

5 stages encadrés, 2 tarifs

Stage 1 support 166 € (1)

Stage multi supports 294 € (2)(3)

Réservation 
en ligne

RDV au club

Par mail voile.marseille@asptt.com

du mercredi au samedi
9 h  - 12 h   et   14 h - 17 h 

04 91 16 35 93

Pointe Rouge

Le port
La plage

nnn

Accueil côté plage, sur 
la droite au rdc



5 demi-journées

Dériveur

Planche à voile

Seul ou en équipage, venez naviguer sur l’un de nos 8 types de 
bateaux. Au sein d’un groupe d’une dizaine de stagiaires, notre moniteur 
diplômé FFV s’assurera de répondre à vos envies en toute sécurité sur 
un support adapté.

s’initier 9h30 * - 12h30
se perfectionner 14h - 17h *

Multi suPPorts

Envie de plus de supports ? 
Envie de passer la journée sur l’eau ? Ce stage est fait pour vous ! Outre le 
dériveur et la planche, les plus jeunes pourrons découvrir les joies du paddle 
board et du kayak. Les plus grand quant à eux alterneront entre planche à voile et 
dériveur. Le tout dans la bonne humeur et un encadrement qualifié !

5 journées

5 demi-journées

Venez profiter des joies de la glisse sur un support fun ! 
Le moniteur FFV mettra à votre disposition du matériel adapté à votre 
niveau et votre gabarit. Il proposera au groupe d’une dizaine de stagiaires 
un programme personnalisé selon vos envies.

 de + ?

7 - 11 ans 9h30 * - 12h30
12 ans et + 14h - 17h *

envie

* accueil gratuit à partir de 8h30 et/ou jusqu’à 17h30

Du lundi au vendredi
9h30* - 12h30     14h - 17h*

7 - 11 ans voile, paddle, kayak, etc.
12 ans et + planche à voile, dériveur

A partir de 9 ans 


