Public
De 7 à 16 ans - Débutant & perfectionnement (embarcation à choisir à l’inscription)

Tarifs
250 € les 5 jours / * 228 € du 11 au 15 juillet & du 15 au 19 août
* Mercredi 14 juillet & lundi 15 août seule l’activité voile sera assurée - Transports non assurés par
le S.I.H.A – RDV directement sur place à la base nautique
Optimist & Laser Pico : 14h30 / 17h - Catamaran & Planche à voile : 15h30 / 18h

Lieux
DÉPART Peynier : Base de Loisirs La Garenne
RETOUR Peynier : Arrêt de bus face à la pharmacie ou Trets : Parking plateau sportif du Collège
Horaires avec
transport

Dates

Embarcations

11 au 15 juillet * - 1er au 5 août

Catamaran (9 ans et +)

8 au 12 août - 22 au 26 août

Planche à voile (8 ans et +)

Horaires de
l’activité sur place
Peynier 19h
Trets 19h15

8h30 Peynier

11 au 15 juillet * - 18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

Optimist (7 ans et +)

15 au 19 août* - 22 au 26 août

Laser pico (10 ans et +)

Equipement pour la voile
▪ Maillot de bain, serviette, casquette ou
chapeau, chaussures ne craignant pas l’eau,
▪ Crème solaire (écran total) résistante à l’eau,
▪ Prévoir un rechange, vêtements chauds ou
coupe vent en cas de mauvais temps.

Informations
▪ Fournir un brevet de natation ou une
attestation sur l’honneur de natation de 25
m pour les - de 16 ans et de 50 m pour les
+ de 16 ans.
▪ Dans le cadre du déroulement du stage, les
enfants seront transportés par les véhicules
du S.I.H.A.
▪ Le S.I.H.A. se réserve le droit d’apporter des
modifications au programme et tarifs.
▪ Il est possible que les enfants inscrits sur ce
stage ne puissent pas participer à toutes les
activités sportives. L’activité nautique se
superposant au programme commun du
Multi-sports.
▪ Un passeport voile sera délivré en fin de
stage permettant de suivre la progression
▪ Les protocoles sanitaires en vigueur seront
respectés.

8h30 Peynier

Peynier 18h
Trets 18h15

Equipement multi-sports
▪ Tenue de sport et chaussures de tennis,
▪ Sac à dos confortable et gourde.

Attention !
▪ Par mesure de précaution, nous vous
demandons de n’emmener aucun objet ou
vêtement de valeur. Pas de casiers
sécurisés sur place. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.

A prévoir
Pique-Nique et goûter

Programme sports
▪ Plus de 40 sports possibles dont : activités
forme (Danse) et athlétiques, Sports
collectifs (basket, foot, hand) de pleine
nature (Course d’orientation), de
précision (Tir à l’Arc), de raquettes
(Badminton), du monde (Kinball…)
Syndicat Intercommunal
du Haut de l’Arc
6, Rue des Minimes - 13530 TRETS
04 42 29 40 30 / sports.loisirs@sihva.com

