Auteuil Vacances Loisirs
En partenariat avec la Fondation d’Auteuil

Initiation à la Voile (Optimiste) et au Canoë
Destination : Le lac de la Ganguise à BELFLOU dans l’Aude. La retenue d’eau de 6km de
long est également une base de loisirs départementale essentiellement utilisée pour la voile
et la planche à voile. Le plan d’eau qui recueille principalement les eaux de la Ganguise au
sud-est est formé de deux bras qui se rejoignent au niveau du barrage au nord-ouest. Une
petite île est visible dans le bras méridional.
Hébergement : Les enfants logent sur la base nautique dans des tentes marabouts de 8
places
Ils prendront leur repas (pension complète) dans le club house, sur le site du club nautique.
Hébergement des animateurs à proximité. Les sanitaires ainsi que les douches sont dans un
bâtiment du club. Repas préparés en cuisine et servis à table.
Les activités : au programme : 5 séances d’initiation au canoë, encadrées par
Mademoiselle RUIZ (diplômée conformément aux exigences de Jeunesse et Sport pour cette
initiation) et 5 séances d’optimiste encadrées par le club nautique.
•
•
•
•

Prévoir un sac de couchage, un oreiller, un nécessaire de toilette, serviettes de
toilette et draps de bain une lampe de poche,
Des vêtements chauds, coupe-vent, basket et chaussettes
Pour la navigation des affaires de rechange, maillot de bain et de préférence Tee
Shirt Lycra, une paire de vieilles basket qui peut être mouillée.
Une protection contre le soleil (crème solaire, casquette, lunettes)

Chaque enfant doit disposer d’une attestation de natation à passer en piscine.
Inscription possible à partir de 7 ans – Capacité d’accueil : 20 places

TARIF ALSH INITIATION VOILE CANOE
Du 22 au 26 juillet 2013
Quotient familial

TARIF SEMAINE

Moins de 250 €

250 €

251 € - 400 €

250 €

401 € - 580 €

280 €

581 € - 800 €

280 €

801 € - 1 200 €

285 €

1 201 € - 1 900 €

285 €

1 901 € - 2 800 €

292 €

Sup à 2 800 €

292 €
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Conditions d’inscription « Initiation Voile Canoë »
Réservation et prise en compte des inscriptions :
Les réservations pour le séjour sont faites par écrit, à l’aide du bon de commande ci-joint.
Les inscriptions nominatives sont établies par écrit, séjour par séjour, dans la limite des
places réservées et validées par le bon de commande.
Le dossier d’inscription complet doit être transmis à AVL, ou pour les enfants fréquentant
déjà le centre, mis à jour avant les périodes de vacances : attestation valide d’assurance,
fiche sanitaire de liaison à jour des vaccins, attestation de natation.
Modalités financières
Le prix est fixé par séjour de façon ferme et indivisible.
Le prix du séjour comprend :
L’accompagnement et le suivi de l’enfant par une équipe d’animation diplômée
La pension complète et l’hébergement sous tente.
Le transport A/R de l’ALSH au club nautique.
Le matériel et l’encadrement nécessaires à la pratique des séances de voile et de canoë.

Le prix du séjour ne comprend pas
- L’assurance individuelle,
- Les frais médicaux spécifiques.
La participation financière s’établit de la façon suivante :


-

Le règlement se fait lors de la réservation, le chèque correspondant aux journées
d’inscriptions sera joint au tableau de réservation, lors de l’inscription.. Aucune
réservation ne sera prise en compte sans le règlement.
Le règlement se fait pour la programmation envisagée à l’ordre de l’association AVL

Aides financières :
AVL est habilité à recevoir les Chèques-Vacances de l’ANCV
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