Saison 2019 : Début des activités le 6 avril et renforcement de l'offre de locations
LOCATIONS à partir du 6 avril
Du lundi au dimanche pour 2 heures de location (entre 9h00 et 12 h 00 ou entre 14h00 et 17h)
Kayaks et Paddles avec combinaisons
Le port de Roscanvel est un endroit idéal pour un départ à la découverte de la Baie de Roscanvel
en Kayak ou Paddle.
Kayak monoplace : 20 € - Kayak biplace : 25 € - kayak 3 places : 30€ - Paddle : 20€ Réservation simple et rapide au 02 98 27 41 59 ou mail cnroscanvel29@gmail.com
Les adhérents du CNR bénéficient de 20% de réduction sur les locations.
Dériveurs
Optimist / Bug : 25€ - Dériveur simple : 30€ - Dériveur double : 35€ - Catamaran : 35€ Ludic 50€
STAGES à partir du 8 avril
Moussaillons
Pour les 5-7 ans, une aventure unique de découverte et familiarisation du milieu marin
 Apprendre en s’amusant
 Acquérir le pied marin
 Se familiariser avec le milieu, balade, pêche à pied
 Navigation sur des embarcations à leur mesure
Le stage moussaillon permet de découvrir, en petits groupes, le milieu marin et les activités
nautiques en toute sécurité encadrée par un professionnel.
Période : Vacances de printemps à partir du 8 avril - juillet et août
Accueil : 5 séances de 2h30 du lundi au vendredi (le matin ou l’après-midi)
Horaires : 9h30-12h ou 14h-16h30
Tarifs : 95 € (possibilité de combinaisons : 5 €)
STAGES de voile (adultes-enfants)
Période : Vacances de printemps du lundi 8 avril au vendredi 11 mai 2018
Juillet et Août
Accueil : du lundi au vendredi
Tarifs : Jusqu’à 11 ans : 140 € la semaine, 30 € la séance ; au-delà : 170 € la semaine, 35 € la
séance
Tarifs « Famille » possibles
CONTACTS : Le Fortin du Port à Roscanvel tél 02 98 27 41 59
Site internet : cnroscanvel29.fr (pré-inscription aux stages)
Courriel : cnroscanvel29@gmail.com

