
                                                                     
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

RENSEIGNEMENTS STAGES DE VOILE ET RAIDS ÉTÉ 2011 
Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 

Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr       

« Bienvenue au Centre Nautique Municipal de Mandelieu-La Napoule ! » 

 

Le Centre Nautique Municipal est situé sur un plan d'eau de qualité 
considéré comme le plus venté des Alpes Maritimes. Le cadre 
exceptionnel de la baie de La Napoule, située entre les îles de Lérins 
et les Roches Rouges de l' Estérel, offre un parfait terrain de jeu pour 
les activités nautiques. 
 
Notre école de voile, labellisée EFV (Ecole Française de Voile) et 
agrée Jeunesse et Sports, présente toutes les garanties de sécurité. 
Chaque année, nos moniteurs diplômés d'État enseignent la Voile à 
plus de 1500 enfants et adolescents des écoles primaires et des 
collèges de la commune dans le cadre de la Voile Scolaire. 
 

Le CNM est ouvert toute l'année 7 jours /7, et propose des cours collectifs, des stages de 5 ou 3 
séances, des raids et des locations et cours particuliers pour tous les âges (dès 6 ans) ! 
 
Nous accueillons également les groupes et comités d’entreprise : nous nous adaptons au mieux à 
votre demande et vous proposons un devis personnalisé et adapté, avec des tarifs préférentiels. 
 
Notre équipe dynamique, constituée de moniteurs diplômés d’Etat et de moniteurs fédéraux, vous 
propose de découvrir les joies de la navigation tout au long de l’année sur des supports variés et 
adaptés à tous les âges et tous les niveaux.  
  

 

          
               Optimist                       Newcat 12               Planche à voile            Kayak de mer                 Hobie Cat            

 
 
Veuillez trouver au dos de ce document notre offre de stages et les informations utiles pour l’inscription. 
 
 

→ 



                                                                     
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

RENSEIGNEMENTS STAGES DE VOILE ÉTÉ 2011 
Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 

Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr       

Présentation des stages de Voile été 2011 
(Juillet / août du lundi au vendredi, ou du mercredi au vendredi) 

 

ACTIVITÉS 
(âges à titre indicatif, nous consulter pour 

dérogation) 

3 LEÇONS  
(hors licence et 

adhésion) 

5 LEÇONS  
(hors licence et 

adhésion) 

DESCRIPTIF DES 
ACTIVITÉS 

JARDIN DES MERS – OPTIMIST        
(6- 8 ans) 

 105 € 
Jeux nautiques et navigations 
adaptés aux jeunes enfants, 
sensibilisation au milieu marin. 

PLANCHE À VOILE (dès 10 ans) 80 € 105 € 
Flotteurs et gréement adaptés 
pour tous. Planches stables et 
accessibles. 

OPTIMIST (8-10 ans)  125 € 
C'est le bateau préféré des enfants 
pour apprendre la mer en toute 
sécurité. 

CATAMARAN NEWCAT 12 (8-12 ans)  135 € 
Facile à manœuvrer, stable et 
polyvalent, il séduira les enfants 
avides de sensations et de vitesse ! 

CATAMARAN HOBIE CAT TWIXXY 
(12-16 ans) 

 145 € 
Convient particulièrement aux 
adultes novices ainsi qu'au 
perfectionnement des adolescents. 

CATAMARAN HOBIE CAT 15            
(dès 16 ans) 

80 € 150 € 
"Bateau école" par excellence, ce 
bateau polyvalent allie confort, 
sécurité et plaisir ! 

 

���� Adhésion et Licence : L’adhésion (10 €) est obligatoire. Une licence enseignement (10 €) est délivrée 
systématiquement le 1er jour du stage. Les personnes déjà licenciées à la FFV devront fournir obligatoirement un 
justificatif. 

���� Règlement : Espèces, carte bancaire, ou chèque à l’ordre de la « Régie des Recettes du Centre Nautique». Aucun 
remboursement ne sera accepté en cas d’annulation. Toute séance annulée ne sera ni rattrapée ni remboursée.  

Remise de 20 % sur le stage (hors licence et adhésion) pour les résidents de Mandelieu La Napoule sur 
présentation d’un justificatif de domicile de l’année en cours et du livret de famille. 

���� Pièce à fournir : Copie de la Carte d’identité  

���� Pensez à confier votre passeport voile (si vous en possédez un) l’avant dernier jour du stage à votre 
moniteur : sinon, nous vous en remettrons un nouveau en fin de stage ! 

���� Tenue recommandée : T-shirt / lycra, maillot de bain, chaussures fermées, coupe-vent, crème solaire, change 
complet.  

 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Merci de nous téléphoner avant d’envoyer les documents d’inscription pour vérifier au préalable la 
disponibilité des stages. 

L’équipe du Centre Nautique Municipal 



                                                                     
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES DE VOILE ÉTÉ 2011 

5 séances : du lundi au vendredi 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                          

Nom : ………………….…………..….…..….......... Prénom : …...…..............………………………..…... 

Date de naissance : ............../............../............. Lieu de naissance : .................................................. 

Adresse principale : .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................... Ville : ............................................................................................... 

Adresse de vacances : ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

N° de téléphone : ....................................................... / ........................................................................ 

Email : .........................................................................@...................................................................... 

Personne à contacter en cas d’urgence :............................................ Tél : ......................................... 

 
CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

�  Stage :                           € 
�  Adhésion : 10.00 €  
�  Licence enseignement : 10.00 € 
TOTAL À RÉGLER :                 €     PAYÉ LE .......... /.......... / ……….   ����  chèque  ���� espèces  ���� CB 

Je souhaite réserver (merci d’entourer l’horaire souhaité de l’activité, la réservation ne sera effective qu’après 
réception de la fiche complétée et signée accompagnée du règlement) : 

 
ACTIVITES : 5 séances 

 
(âges à titre indicatif, nous consulter pour dérogation) 

 
Du lundi ....... /.......... au vendredi ....... /.......... / 2011 

Matin                                Après-midi 

JARDIN DES MERS – OPTIMIST (6- 8 ans) 
De 9h à 10h30  

 

De 10h45 à 12h15 

PLANCHE À VOILE (dès 10 ans) De 10h à 12h 
 Initiation    

De 14h à 16h 
Perfectionnement 

De 16 h à 18h 
Moyen 

OPTIMIST (8-10 ans) 
De 9h15 à 12h15 

 Initiation    
De 14h à 17h 

□ Initiation   □ Moyen        

CATAMARAN NEWCAT 12 (8-12 ans) 
De 9h15 à 12h15 

□ Initiation   □ Moyen        

De 14h à 17h 

□ Moyen   □ Perf         

CATAMARAN HOBIE CAT TWIXXY (12-16 ans) 
De 9h15 à 12h15 

□ Initiation  □ Moyen 

De 14h à 17h 
Perfectionnement 

CATAMARAN HOBIE CAT 15 (dès 16 ans) 
 De 14h à 17h 

Perf/Moyen    



                                                                     

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
OBLIGATIONS LÉGALES 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                          

 

POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................ 

Situation de famille  � marié(e)  � divorcé(e)   � veuf (ve)  � concubin (e)  

Agissant en qualité de  �  mère,  � père, � tuteur de l’enfant ............................................: 

� Atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale.  � exercer la tutelle.   

� Autorise le mineur ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein du Centre Nautique Municipal de Mandelieu-La 
Napoule. 

� Donne l’autorisation d’hospitaliser l’enfant en cas de nécessité. 

� Déclare avoir pris connaissance des règles de vie et consignes de sécurité affichées dans le centre et m’assure que 
l’enfant précité en prend également connaissance. 

� Autorise l’utilisation de l’image de mon enfant sans limite dans le temps dans le cadre des publications éditées par la 
ville de Mandelieu La Napoule.  

� Atteste qu’il est apte à effectuer un saut dans l’eau avec gilet, suivi d’une “propulsion” sur environ 25 mètres pour les 
enfants de moins de 16 ans, et 50 mètres pour les adolescents de plus de 16 ans. 

                                      

  Le ....... /.......... / 2011       SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

 

POUR LES MAJEURS : 

Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................  

� Déclare avoir pris connaissance des règles de vie et consignes de sécurité affichées dans le centre et m’assure que 
l’enfant précité en prend également connaissance. 

� Autorise l’utilisation de mon image sans limite dans le temps dans le cadre des publications éditées par la ville de 
Mandelieu La Napoule.  

� Atteste être apte à effectuer un saut dans l’eau avec gilet, suivi d’une “propulsion” sur environ 50 mètres.                                     

 

Le ....... /.......... / 2011        SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

 

Comment avez-vous connu le Centre Nautique Municipal ? 

� Ancien Client                   � Office de Tourisme           � Internet 

� Publicité                           � Bouche à oreille               � En voyant les bateaux 



                                                                     
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES DE VOILE ÉTÉ 2011 

3 séances : du mercredi au vendredi 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                          

Nom : ………………….…………..….…..….......... Prénom : …...…..............………………………..…... 

Date de naissance : ............../............../............. Lieu de naissance : .................................................. 

Adresse principale : .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................... Ville : ............................................................................................... 

Adresse de vacances : ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

N° de téléphone : ....................................................... / ........................................................................ 

Email : .........................................................................@...................................................................... 

Personne à contacter en cas d’urgence :............................................ Tél : ......................................... 

 
CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

�  Stage : 80 € 
�  Adhésion : 10.00 €  
�  Licence enseignement : 10.00 € 
TOTAL À RÉGLER :                 €     PAYÉ LE .......... /.......... / ……….   ����  chèque  ���� espèces  ���� CB 

 

Je souhaite réserver (merci d’entourer l’horaire souhaité de l’activité, la réservation ne sera effective qu’après 
réception de la fiche complétée et signée accompagnée du règlement) : 

 

 
ACTIVITES : 3 séances 

 
(âges à titre indicatif, nous consulter pour dérogation) 

 
Du mercredi ...... /......... au vendredi ...... /......... / 2011 

Matin                                Après-midi 

PLANCHE À VOILE initiation  

(niveau 1 et 2 FFV, à partir de 10 ans) 

 
De 14h à 16h 

CATAMARAN HOBIE CAT 15 initiation 

(niveau 1 et 2 FFV, dès 16 ans) 
De 10h à 12h 

 

 

 

 
 



                                                                     

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
OBLIGATIONS LÉGALES 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                          

 

POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................ 

Situation de famille  � marié(e)  � divorcé(e)   � veuf (ve)  � concubin (e)  

Agissant en qualité de  �  mère,  � père, � tuteur de l’enfant ............................................: 

� Atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale.  � exercer la tutelle.   

� Autorise le mineur ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein du Centre Nautique Municipal de Mandelieu-La 
Napoule. 

� Donne l’autorisation d’hospitaliser l’enfant en cas de nécessité. 

� Déclare avoir pris connaissance des règles de vie et consignes de sécurité affichées dans le centre et m’assure que 
l’enfant précité en prend également connaissance. 

� Autorise l’utilisation de l’image de mon enfant sans limite dans le temps dans le cadre des publications éditées par la 
ville de Mandelieu La Napoule.  

� Atteste qu’il est apte à effectuer un saut dans l’eau avec gilet, suivi d’une “propulsion” sur environ 25 mètres pour les 
enfants de moins de 16 ans, et 50 mètres pour les adolescents de plus de 16 ans. 

                                      

  Le ....... /.......... / 2011       SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

 

POUR LES MAJEURS : 

Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................  

� Déclare avoir pris connaissance des règles de vie et consignes de sécurité affichées dans le centre et m’assure que 
l’enfant précité en prend également connaissance. 

� Autorise l’utilisation de mon image sans limite dans le temps dans le cadre des publications éditées par la ville de 
Mandelieu La Napoule.  

� Atteste être apte à effectuer un saut dans l’eau avec gilet, suivi d’une “propulsion” sur environ 50 mètres.                                     

 

Le ....... /.......... / 2011        SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

 

Comment avez-vous connu le Centre Nautique Municipal ? 

� Ancien Client                   � Office de Tourisme           � Internet 

� Publicité                           � Bouche à oreille               � En voyant les bateaux 

 

 



                                                                     

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
RENSEIGNEMENTS RAIDS CATAMARAN ET KAYAK DE MER 2011 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                          

 

Tout au long de l’été, le Centre Nautique Municipal organise chaque samedi des randonnées à la demi-
journée en catamaran et kayak de mer.  

Du débutant au confirmé, seul ou en famille, inscrivez-vous et partez à la découverte des îles de Lérins 
ou des Roches Rouges de l’Estérel en toute sécurité. 

Nos moniteurs diplômés seront là pour vous guider et vous faire profiter de leurs conseils avisés. 

  
 

 

                RANDONNÉE EN KAYAK DE MER 

Après une initiation à l’utilisation du kayak de mer, vous mettrez le cap en direction de la 
pointe de l’Aiguille, puis longerez la côte afin de découvrir les charmes des Roches 
Rouges. 

Dans le sillage de notre moniteur diplômé d’Etat, vous serez séduits par la facilité de 
glisse et la découverte originale du littoral que permettent nos embarcations. 

Nous mettrons à votre disposition des bidons étanches afin que vous puissiez emporter 
serviette de plage, nourriture et boissons. 

Une petite pause sur une plage accessible uniquement par la mer vous permettra de 
reprendre des forces et de vous désaltérer avant de faire demi-tour.  

Horaires : le samedi matin de 9h à 12h. Niveau : tous, même débutants ! 

Tarifs : 35 € / personne, 25 € pour les moins de 12 ans. 

 

 
 

 

                RANDONNÉE EN CATAMARAN 

Vous avez déjà effectué au moins un stage de catamaran ? Alors, ce raid est fait pour 
vous ! 

Après avoir formé les équipages et donné quelques consignes de sécurité, vous partirez 
en direction des îles de Lérins. 

A bord d’un bateau à moteur semi-rigide, un moniteur suivra votre progression. Vous 
naviguerez à bord de Hobie Cat équipés en doubles trapèzes.  

Nous vous prêterons gilets, ceintures de trapèze, et combinaisons en néoprène.  

Horaires : le samedi après-midi, de 14h à 17h. Niveau : une personne au minimum par 
catamaran doit posséder un niveau équivalent à un stage ou 15 heures de navigation. 

Tarifs : 50 € / personne, 35 € pour les moins de 16 ans. 

 

Pour toute réservation, merci de nous contacter par téléphone (04.92.97.07.70 et 06.12.93.51.31) ou par 
e-mail (centrenautique@mairie-mandelieu.fr) afin de vérifier ensemble les disponibilités.  

Votre pré-réservation sera alors enregistrée et vous disposerez alors d’un délai de 7 jours pour nous faire 
parvenir le règlement complet. 


