
Téléphone : 0596 61 20 83  Fax : 05 96 61 57 51 

Site: www.cnschoelcher.net 

E-mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr 

Anse-Madame 

97233 Schoelcher 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
veuillez vous adresser au secrétariat du 
club.  

PIECE S O B LIGA TOIR ES A  FOUR NI R  

● 1 Formulaire d’inscription (à retirer au secrétariat) 

● 1 Fiche sanitaire de liaison  (à retirer au secrétariat) 

● 1 Photo d’identité 

● Attestation d’assurance individuelle 

● Certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique des activités 
nautiques et sportives 

● Attestation de vaccination certifiée 

● Bon C.A.F. (bénéficiaire) 

● Numéro d’allocataire C.A.F. 

EQUIPE ME NT O B LI G ATOIRE  

● Gilet de sauvetage homologué, fourni par le CNS 

● Chaussures adaptées 

● Vêtements de rechange 

Parents, vous devez récupérer vos enfants sitôt la séance terminée : le 
club n’ayant pas de service de garderie, ne peut assumer cette  
responsabilité. 

 

CERCLE 
NAUTIQUE  

DE SCHOELCHER 

Vacances de Pâques 2023 

Accueil de loisirs 

 
 
 

LABEL ECOLE FRANCAISE DE VOILE 
 

LABEL ECOLE DE SPORT 
 

LABEL ECOLE DE COMPETITION 
 

LABEL POINT LOCATION 
 

Décernés par 
La Fédération Française de Voile 

 
 



 

Parents,  
 
L’âge de votre enfant est compris entre 6 et 17 ans, le 
Cercle Nautique de Schœlcher lui offre la possibilité de 
pratiquer du 03 avril au 14 avril 2023, des activités pour la 
plupart nautiques. 
 
La mise en place de ces activités a pour objectif de 
favoriser le développement, l’épanouissement physique et 
intellectuel des enfants. 
 
Au cours de ces journées, les enfants seront initiés à la 
pratique d’activités nautiques et sensibilisés aux notions 
relatives à la sécurité, au civisme et à l’environnement 
nautique. 

 

 
 
 

Parfaitement encadré, il pourra naviguer sur : 
 

 Optimist,  
 Hobie cat,  

 Planche à voile,  
Laser 

  kayak, 
 

Mais aussi participer à bien d’autres activités : 
Découverte du milieu marin 

Et son environnement / Pêche 
 
 
 
 

MODA LI TES  D ’ I N SCR IPT IO N  
 

L’inscription se fait aux conditions ci-après. 

Des conditions de paiement vous seront faites au moment de l’inscription. 
Il est entendu qu’il faut un minimum de 10 enfants pour constituer un groupe. 

 
Toute journée manquée ne peut être ni récupérée, ni remboursée. 

Formules proposées  Du Lundi 03 Avril  au Jeudi 06 avril 2023 
             Du Mardi 11 au Vendredi 14 avril 2023 

Journées 
 

7H30 
- 

16H30 

Familles 
inscrivant  
1 enfant  

Participation financière 
39 €/jour/enfant 

(déjeuner, goûter compris) 
Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 

2 enfants  
et plus 

Participation financière 
37 €/jour/enfant 

(déjeuner, goûter compris) 
Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 

Journées 
 

7H30 
- 

14H00 

Familles  
inscrivant  
1 enfant  

Participation financière 
32 €/jour/enfant 

(déjeuner compris) 
Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 

2 enfants  
et plus 

Participation financière 
30 €/jour/enfant 

(déjeuner compris) 
Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 

Mati-
nées 

 
7H30 

- 
12H00 

Familles  
inscrivant 1 

enfant  
 

Participation financière 
25 €/jour/enfant 

Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 

2 enfants  
et plus  

Participation financière 
24€/jour/enfant 

Soit pour la période : prix journée X Nbre de jours 


