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  CTIVITéS proposées
MoussAillon - 5 À 6 Ans
Une découverte des activités nautiques à 
travers une première initiation au kayak, à 
l’optimist, à la planche à voile et au bateau 
collectif.

Optimist - 7 À 10 Ans
Bateau de référence en matière d’initiation, ce 
petit dériveur permet aux enfants de naviguer 
immédiatement, seul ou en duo, en toute 
sécurité.

dériveur FevA - 10-14 Ans
Ce bateau léger associe une stabilité 
remarquable à des qualités de glisse inédites 
jusqu'ici sur des bateaux d'initiation.

dériveur vAgo - dès 14 Ans
Bateau léger et vif, ce dériveur permet de 
découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la voile.

cAtAmArAn - dès 10 Ans
Apprécié des débutants pour sa stabilité et sa 
rapide prise en main, le catamaran convient 
tout aussi bien aux navigateurs plus aguerris 
qui apprécieront sa vitesse dans des vents plus 
soutenus.

plAnche À voile - dès 10 Ans
Débutant ou confirmé, le Centre Nautique Les 
Issambres propose du matériel adapté à tous, 
avec la possibilité d'évoluer vers une pratique 
plus sportive (Fun board).

multi-Activités - dès 12 Ans
Catamaran, kayak de mer, paddle, bateau 
collectif... un maximum d'activités pour un 
maximum de sensations !

bAteAu collectif - dès 5 Ans
Venez découvrir la baie des Issambres. 
Accompagné d'un moniteur du Centre 
Nautique, le LUDIC - bateau pouvant accueillir 
jusqu'à 6 personnes - vous permettra de vous 
initier à la voile en famille ou entre amis.

kAyAk de mer
Idéal pour découvrir les côtes avoisinantes, 
seul ou à plusieurs, le kayak de mer séduit par 
sa facilité d’utilisation.

PAddle / big pAddle 
dès 10 Ans
On se lève tous pour le stand-up paddle ! 
Se promener sur mer calme ou surfer sur les 
vagues : ce sport est à découvrir... 

"les plaisirs du nautisme 
avec des moniteurs 

diplômés d’étAt"

stages - cours particuliers et collectifs - location - formule "cours + location"
abonnement à la saison - club "moussaillon" dès 5 ans 

école de voile optimist, loisirs et catamaran



st   ges et cours
                               pour les pArticuliers

 
plAnche À voile 
stage de 5 jours / 1h30                                      115€     
stage de 5 jours / 1h30 (dès la 2e semaine)                              105€
cours collectif (3 personnes minimum)                                                     25€
cours particulier / 1h                                                50€
formule évasion  
1h cours particulier + 1h de location              60€

multi-Activités
stage de 5 jours / 2h                                          150€     
stage de 5 jours / 2h (dès la 2e semaine)                                          135€

MoussAillon
stage de 5 jours / 2h                                                 125€     
stage de 5 jours / 2h (dès la 2e semaine)                                          120€

cAtAmArAn 
stage de 5 jours / 2h                                              175€     
stage de 5 jours / 2h (dès la 2e semaine)                                      160€
cours collectif (3 personnes minimum)                                           30€
cours particulier / 1h                                            60€
formule évasion  
2h cours particulier + 1h de location            135€
formule liberté  
1h cours particulier + 2h de location         110€

optimist
stage de 5 jours / 2h30                                                  125€     
stage de 5 jours / 2h30 (dès la 2e semaine)                                 120€
cours particulier / 1h                                                                                                          60€

"les stages et formules 
 sont soumis à la prise
 d'une LICENCE école
 d'un montant de 11€"
 
  

dériveur 
stage de 5 jours / 2h                                           175€     
stage de 5 jours / 2h (dès la 2e semaine)                                             160€
cours collectif (3 personnes minimum)                                           30€
cours particulier / 1h                                           60€
formule liberté
1h cours particulier + 2h de location             100€  



LOC   TIONS

plAnche À voile 
location / 1h                                                                   20€     
location forfait (dès la 2e heure)                                                                                        18€
location fun board / 1h                                                                  27€

CATAMARAN
location / 1h                                                                      35€     
location forfait (dès la 2e heure)                                                                               30€

pAddle
location / 1h                                                                      10€     
location / 1h big paddle                                                                                      30€

dériveur
location / 1h                                                             30€     
location forfait (dès la 2e heure)                                                                                        25€

bAteAu collectif (Dériveur)
location 1h (maximum 6 personnes)                        55€

kAyAk de mer
location mono-kayak / 1h                                                                                                                15€     
location mono-kayak / forfait (dès la 2e heure)                                 13€
location bi-kayak / 1h                                                                                                                                                    20€     
location bi-kayak / forfait (dès la 2e heure)                                                            18€
location baby-kayak / 30 minutes                         7€      

Abonnement
navigation libre surveillée sur tous les supports
renseignement à l'accueil - à partir de      95€     

    

hAppy hour 
sur toutes locAtions 

En juillet et en août
Départ entre 12h et 13h

PAYEZ 1H, NAVIGUEZ 2H !

10€
l’heure de 

paddle



école de voile
                          HORS SAISON

 école de voile du mercredi 
optimist - 7 à 10 ans                                             61€
multi-activités - 10 à 14 ans                         100€
> tous les mercredis - 14h à 17h
> d'avril à juin ou de septembre à novembre
   (sauf vacances scolaires)

stAges vAcAnces 
stade de 5 jours - du lundi au vendredi
> de 9h à 12h ou de 14h à 17h
   (horaires selon zone de vacances)
optimist - 7 à 10 ans                          15€ la séance
catamaran - dès 10 ans                    20€ la séance

loisirs du sAmedi
catamaran - dès 14 ans                                     100€
dériveur - dès 14 ans                                         100€
> tous les samedis - 14h à 17h
> d'avril à juin ou de septembre à novembre
   (sauf vacances scolaires)

 

pÂques
toussAint



   bonnements
              nAvigAtion libre

formule pAssion 

Navigation libre et surveillée sur tous les 
supports (catamaran, dériveur, planche à voile, 
kayak de mer...) pendant les heures d'ouvertures 
du Centre Nautique Les Issambres, tous les jours 
en avril, mai, juin et septembre 
+ 2h par semaine en juillet et en août

Abonnements
pAssion* t     
résidents de moins de 18 ans                                                                    95€
résidents 18 ans et plus                                     200€
non-résidents de moins de 18 ans                       110€
non-résidents 18 ans et plus                             240€

* supplément licence de 11€ 

                          

    



C   le de mise À l'eAu
 
Idéalement située à proximité du port des 
Issambres, notre cale vous permettra de mettre 
à l'eau, en toute sécurité, votre embarcation à 
moteur de moins de 6,5 mètres.

Accès réglementé après l'obtention d'un badge 
à l'accueil du Centre Nautique.

 

tArifs
unité d'accès*                                                        5€
forfait annuel professionnel                        200€  
achat du badge                                                   20€

* gratuité pour les résidents Roquebrunois



L'été prochAin, je serAi moniteur... 
     - Tu es passionné(e) de voile ?
     - Tu as un bon niveau de pratique ?
     - Tu aimes partager ta passion avec les autres ?

Avec le diplôme de moniteur de voile, le CQP 
AMV, tu pourras avoir un job d'été !
Cette expérience sera tes premiers pas dans le 
monde professionnel.  Chaque été, les clubs de 
la région recrutent plus de 400 moniteurs.

Si tu te reconnais dans ces valeurs :
   - Sens des responsabilités,
   - Sens du relationnel,
   - Des capacités d'observation,
   - De la rigueur,
   - De l'autonomie...
C'est un job pour toi !

Comment obtenir ton CQP AMV ?

Il faut d'abord satisfaire aux conditions d'entrée en formation (Permis Bateau, PSC1, test natation, 
et un niveau 5 sur un support). La formation a une durée minimum de 160h ; elle s'organise très 
souvent sur une année scolaire, ou durant les périodes de congés.  

Une partie se déroulera en centre de formation, une autre en alternance dans un club aboutissant 
à des épreuves de certifications. Pour plus de renseignements, demande à ton moniteur ou sur le 
site de la ligue voilepaca.fr.

Pour tout renseignement complémentaire ou 
connaître les dates de stages, veuillez contacter 

le Centre Nautique Les Issambres au 04 94 49 52 27



PADDLE
10€ l'heure
au lieu de 15€

PAYEZ 1H, NAVIGUEZ 2H !

HAPPY HOUR
sur toutes les locations

en juillet et en août 
départ entre 12h et 13h

PRENEZ LE LARGE,
À TARIF RÉDUIT !

              



PAYEZ 1H, NAVIGUEZ 2H !



RD 559 - 83 380 Les Issambres - 04 94 49 52 27 
www.centrenautiquelesissambres.com - contact@centrenautiquelesissambres.com

juillet / Août
tous les jours
9h à 19h

juin / septembre
tous les jours
9h à 18h

Avril / mAi 
octobre / novembre
du lundi Au vendredi
9h à 17h
sAmedi
14h à 18h

hor   ires

loc   lisAtion

cours - stages - locations
formation - abonnement


