
100% KIDS 
	  

Cet	  été	  le	  Wake	  Hope	  Club	  est	  le	  rendez-‐vous	  des	  7-‐14	  ans	  qui	  souhaitent	  
perfectionner	  leurs	  équilibres	  dans	  une	  ambiance	  décontractée.	  Un	  programme	  

détonnant	  aux	  quatre	  coins	  de	  la	  Savoie	  et	  de	  la	  Haute	  Savoie	  avec	  de	  nombreuses	  activités	  pour	  
prendre	  un	  grand	  bol	  d’air.	  	  

	  

COACHÉ PAR DES PROS 
	  

Les	  membres	  du	  club	  seront	  encadrés	  par	  Vincent	  Marenthier,	  BPJEPS	  de	  Wakeboard	  tout	  au	  long	  
de	  l’été.	  Des	  professionnels	  accompagneront	  également	  les	  jeunes	  dans	  leur	  progression	  :	  Antony	  
Fait	  (trampoline)	  /	  Maxime	  Giry	  (wakeskate)	  /	  Adyl	  Bouzah	  (wakeboard)	  /	  Robin	  Petex	  (ski)	  /	  Nicolas	  

Pouchard	  (slackline).	  



8 JOURS/36 HEURES 
DE COACHING 

	  
Une	  réunion	  de	  début	  de	  saison	  sera	  tenue	  afin	  d’établir	  les	  objectifs	  de	  chacun.	  Aspirant	  

wakeboarder	  ou	  skieur	  en	  préparation	  physique	  ?	  Ce	  club	  est	  fait	  pour	  toi	  !	  À	  la	  fin	  de	  chaque	  
journée	  d’entrainement,	  un	  retour	  vidéo	  permettra	  à	  chaque	  jeune	  de	  faire	  un	  point	  sur	  sa	  

progression.	  
	  

100% COOL 
	  
Chaque	  adhérant	  au	  club	  recevra	  son	  Pass	  Saison	  au	  Poule	  
Wake	  Park	  afin	  de	  rider	  quand	  il	  le	  souhaite	  en	  bénéficiant	  
des	  tarifs	  préférentiels	  en	  vigueur.	  Il	  profitera	  également	  
des	  remises	  appliquées	  chez	  les	  partenaires	  du	  Poule	  Wake	  
Park	  :	  Elevation	  Indoor,	  Exo	  Loisirs,	  Montaz	  et	  Tatpa	  the	  
Punchy	  Brand.	  
	  

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
	  

En	  plus	  du	  wakeboard	  en	  câble	  et	  en	  bateau,	  les	  adhérants	  du	  club	  disposeront	  d’un	  large	  choix	  
d’activités	  sportives	  telles	  que	  le	  trampoline,	  le	  paddle,	  le	  skateboard	  et	  la	  slackline.	  Un	  programme	  

qui	  leur	  permettra	  de	  développer	  au	  mieux	  leur	  potentiel	  et	  leur	  polyvalence.	  

Conditions d’accès 
 
-‐	  Age	  minimum	  :	  7	  ans	  
-‐	  Accord	  parental	  
-‐	  Certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  
pour	  l’APPN	  et	  les	  sports	  nautiques	  
-‐	  Assurance	  de	  responsabilité	  civile	  
-‐	  Adhésion	  à	  l’association	  Wake	  Hope	  au	  tarif	  
préférentiel	  de	  20	  euros	  
	  

Tarifs 
	  
Adhésion	  à	  l’association	  Wake	  Hope	  :	  20	  euros	  
Inscription	  au	  Club	  :	  300	  euros	  
	  
Ce	  tarif	  prend	  en	  compte	  les	  heures	  de	  machine	  
ainsi	  que	  la	  location	  du	  matériel	  lors	  des	  jours	  
concernés	  par	  le	  programme.	  Les	  repas	  ne	  sont	  
pas	  fournis.	  
	  

	  



	  Jour Horaires Lieu Séance 

Dimanche	  14	  Mai	   8h00	  -‐	  13h	   TNS	  73	   Wakeboard	  câble	  +	  Video	  
Dimanche	  21	  Mai	   8h30	  -‐	  13h	   TNS	  73	   Wakeboard	  câble	  +	  Trampoline	  
Dimanche	  11	  Juin	   8h30	  -‐	  13h	   PWP	   Wakeboard	  câble	  +	  Skateboard	  
Dimanche	  18	  Juin	   8h30	  -‐	  13h	   Saint-‐Jorioz	   Wakeboard	  boat	  +	  Paddle	  
Dimanche	  25	  Juin	   8h30	  -‐	  13h	   PWP	   Wakeboard	  câble	  +	  Slackline	  
Dimanche	  3	  Septembre	   8h30	  -‐	  13h	   PWP	   Wakeboard	  câble	  +	  Trampoline	  
Dimanche	  10	  septembre	   8h30	  -‐	  13h	   Saint-‐Jorioz	   Wakeboard	  boat	  +	  Paddle	  
Dimanche	  17	  septembre	   8h30	  -‐	  13h	   PWP	   Wakeboard	  câble	  +	  Vidéo	  
	  

PROGRAMME 

	  
Informations	  et	  inscription	  

contact@poulewakepark.fr	  
Responsable	  :	  Agathe	  Janni	  

	  


