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NOUVEAUTÉS 2014
À PARTIR DU 14 JUIN

Raid catamaran

Découverte Multi-Glisses

Randonnée  kayak/paddle 
au Cap d’Antibes à l’Anse de l’argent faux

Tous les jeudis
Journée randonnée 

de 10h à 16h 
(pique-nique non fournis)

Supports: 
    Kayak simple
    Kayak double
avec possibilité  de mettre un enfant 
entre les 2 adultes
    Stand up paddle
À partir de 10 ans et accompagnés d’ un adulte

Programme: 
Tous les mardis

Tous les samedis
Journée raid
de 10h à 16h 

(pique-nique non fournis)
Supports: Hobie Cat 16

(2 ou 3 personnes/bateau)
À partir de 14 ans

3 heures
d’initiations

     Supports :
Stand Up Paddle
Planche à Voile
Kayak

Tarif : 45 €/personne

Tarif : 30 €/personne

Tarif : 45 €/personne

Base de Juan les Pins

plage du pont Dulys



NOUVEAUTÉS
Stage «P’ti mouss»

Les cours particuliers

Stages d’optimist 
axés sur la découverte de la voile

 pour les jeunes de 6 à 8 ans

Conditions particulières: l’enfant devra savoir 
plonger, s’immerger et nager 25 m avec un 

gilet de sauvetage.

Le p’ti +  
Pendant le cours des enfants, les 
parents peuvent bénéficier d’un 
tarif préférentiel pour la location 

(1h payée, 1/2h offerte)

Base nautique SRA    Bd Charles Guillaumont 06160  Juan les Pins
06 38 96 45 88   edvpontdulys@sr-antibes.fr       www.sr-antibes.fr                                                             

Stage du
Mercredi au Vendredi

de 10h30 à 12h30

Ils sont proposés et déclinés selon vos besoins et vos envies :

Venez vous entretenir physiquement avec un coach particulier
 sur Stand Up Paddle.

Ludique et tonique ce sera votre expérience de l’été. 

Participants aux raids
1 h payée ; 1/2h offerte

Quelque soit votre niveau de départ, débutant ou perfectionnement, nos 
moniteurs diplômés vous proposent un enseignement sur mesure, sur 
optimist, catamaran, dériveur, planche à voile, kayak ou stand up paddle

1 pers 55 €/h
2 pers 72 €/h

VACANCES SPORTIVES

Ce programme est non-contractuel et évolutif en fonction des conditions météo.
Une attestation de votre capacité à plonger, à s’immerger et à nager 25 m, vous sera 

demandée lors de votre inscription ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

Tarif : 120 € 
    licence comprise


