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STAGES

STAGES MOUSSE (5/6 ANS)

MOUSSAILLON

Sur Optimist
Le stage « Voile Moussaillon », est idéal pour découvrir la mer et la voile en 
douceur. L’enfant apprendra à équilibrer, diriger son bateau et se laisser pousser 
par le vent grâce à sa voile spi… 
Durée : 3 jours – Tarif : 109 euros

STAGES KID (7/10 ANS)

Découverte pour les 7-8 ans
L’Optimist, petit dériveur sur lequel les enfants apprennent à naviguer en équipage. 
Equilibre, direction, jeux ludiques, sa petite voile permet une approche progressive 
tout en apprenant les premières manoeuvres à la voile. Navigation par deux.
Durée : 5 jours – Tarif : 171 euros

MATELOT SUR OPTIMIST

Les premières glisses pour les 7 à 10 ans
Le Catsy est adapté à tous les enfants, y compris les débutants. Vif et sécurisant, il permet 
une navigation rapide. Idéal pour tirer ses premiers bords et se perfectionner.
Durée : 5 jours – Tarif : 210 euros

CATAMARAN HOBIE CATSY

PLANCHE À VOILE

Découverte et initiation
Initiation à la planche à voile : maîtriser l’équilibre, faire pivoter son flotteur, partir et 
revenir sur un bord de vent de travers. Voiles adaptées au pratiquant et au niveau.
Durée : 5 jours - Tarif niveau 1 et 2 FFV : 171 euros

STAGES JUNIOR (11/14 ANS)

Simplicité et sensations
Notre flotte de catamarans Hobie T1 saura procurer aux ados les sensations de 
glisse et de vitesse. Un support fiable et puissant, aussi bien pour l’initiation que le 
perfectionnement !
Durée : 5 jours – Tarif : 222 euros

CATAMARAN HOBIE T1



STAGES ADULTES

PLANCHE À VOILE

Découverte et initiation
Initiation à la planche à voile : maîtriser l’équilibre, faire pivoter son flotteur, 
partir et revenir sur un bord de vent de travers.
Durée : 5 jours
Tarif niveau 1 et 2 FFV : 171 euros

VOILIER J80

VOILE CROISIÈRE

Simple et performant, dès 16 ans
Navigation en équipage, idéal pour l’adulte souhaitant découvrir ou 
se perfectionner à la voile.
Durée : 5 jours - Tarif : 260 euros

À partir de 16 ans
Idéal pour découvrir la vie à bord et tous les aspects de la navigation en mode 
« Croisière ». Retour au port tous les soirs.
Durée : 3 jours - Tarif : 352 euros

Puissance et performance
Outil d’apprentissage idéal et de perfectionnement, le Hobie T2 offre de belles 
sensations de glisse et de vitesse qui raviront les débutants tout comme les initiés 
en recherche de sensations. Bateau très marin, tolérant, performant et puissant 
tout en gardant sa simplicité.
Durée : 5 jours - Tarif : 260 euros

CATAMARAN HOBIE T2

S’ÉQUIPER POUR PRATIQUER

CRÈME 
SOLAIRE

GILET 
DE SAUVETAGE
FOURNI PAR LE CLUB

TENUE 
DE RECHANGE

LUNETTES 
DE SOLEIL ATTACHÉES

COUPE-VENT 
OU CIRÉ

CHAUSSURES
OBLIGATOIRES

COMBINAISON
EN NÉOPRÈNE
(LOCATION DE SHORTY 
POSSIBLE : 
10 €/SEMAINE)

CASQUETTE



CLUB NAUTIQUE DE PORNIC
BASE DE LA NOEVEILLARD
(Suivre “Port de plaisance”)
44210 PORNIC
Tél. 02.40.82.34.72
infos@cnpornic.com

VOILE FAMILLE / TRIBU
En famille, groupe d’amis ou tribu ? 
Découvrez notre offre spécialement 

conçue pour vous !

Prenez la barre d’un superbe voilier de 10 mètres et profitez de ses 14 m2 à ciel ouvert. Conçu pour pouvoir 
recevoir petits et grands, larguez les amarres et hissez la grand voile comme de vrais marins ! 
Bateau confortable et entièrement sécurisé.

OFFRE VOGUE ET VAGUE 
Venez découvrir et vous initier à la voile avec un moniteur 
qui s’adapte à votre niveau et à vos envies. 
Une belle expérience à vivre pour voir notre jolie côte 
de Jade autrement.
Sortie encadrée par des moniteurs expérimentés, 
diplômés et à votre écoute.

Âge : à partir de 5 ans
Niveau requis : très facile
Période de validité : juillet - août
Offre “spéciale famille” : 150 euros la sortie d’1h30 avec le moniteur
Équipement : tenue confortable - gilet de sauvetage fourni par le club.

Réservation www.cnpornic.com
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Mc Donald’s Pornic
Partenaire du Club Nautique

Route de Nantes (près Intermarché) - 44210 PORNIC


