
Handivoile

Située dans la Baie de Coudrée, espace naturel préservé, la Base 
Nautique de Sciez est à la fois une école de voile et un formidable 
centre de loisirs sportifs et culturels.
Différents types d’enseignements vous sont proposés selon votre âge 
et votre niveau. Du moussaillon de 4 ans à l’adulte expérimenté, cha-
cun a sa place chez nous.

Au printemps
Un stage de Catamaran est organisé sur 5 samedis consécutifs le matin :
Samedis 30 mai et 6, 13, 20, 27 juin 2015 : de 9h30 à 12h00

En été
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2015, la Base Nautique vous propose des 
stages de 3 à 5 séances dans la semaine (du lundi au vendredi).
Un stage est composé d’un groupe de 6 à 12 personnes par moniteur en fonction 
du support.

A compter de 8 personnes au minimum, nous pouvons organiser un stage sur 
mesure : dates, horaires, supports. Séance de 2h30.
Optimist ou Catamaran
1 séance découverte .................22 € par personne
A partir de 3 séances ................19 € par personne
Mentor :  ......................................25 € par personne

L’espace convivial de la Base Nau-
tique de Sciez accueillera votre so-
ciété pour vos évènements.
Une équipe de professionnels or-
ganisera des séances sur mesure, 
selon vos souhaits.
Cet instant peut être complété 
par un apéritif, un repas et/ou 
une animation musicale.

Oser la Voile

Notre flotte

Jardins des lacs 4 - 6 ans
Le Jardin des Lacs permets aux enfants de découvrir la voile de manière lu-
dique à bord de nos différents supports. Au gré du vent, les enfants iront à la 
rencontre des pêcheurs, de la faune et de la flore lémanique.

Optimist 7 - 11 ans
Ce petit dériveur est conçu pour les enfants. Il est stable et adapté à leur taille 
ce qui permet à ces jeunes navigateurs d’être rapidement autonomes.
Le plaisir est instantané !

L’équipe 9 - 15 ans
Dériveur dynamique, sur lequel le barreur et l’équipier restent constamment 
en alerte à la recherche de sensations de glisse. Frissons garantis !

Catamaran dès 12 ans
Ce multicoque est parfait pour vous : si vous souhaitez comprendre les fon-
damentaux de la voile, si vous recherchez des sensations de vitesse, et cela 
tout en vous amusant !

Surprise
Voilier de 7,65 m très fin à la barre, facile à manoeuvrer, pouvant embarquer 
jusqu’à 5 personnes.
Pour les néophytes, la taille du bateau donne un sentiment de sécurité.
Sa stabilité permet un embarquement aisé et facilite la transition entre la 
terre et l’eau.

Mentor
Voilier de 9m de long avec 2 mâts, conçu pour servir de bateau école.
Il peut embarquer jusqu’à 12 personnes. La simplicité du gréement facilite 
les manœuvres.

MiniJ
Petit quillard de sport monoplace conçu aussi bien pour le loisir et la com-
pétition. Avec le MiniJ, les personnes en situation de handicap peuvent pra-
tiquer la voile en toute sécurité et suivant les airs, percevoir des sensations 
stimulantes.

Hansa 303
Dériveur double qui peut être utilisé avec les optimists en milieu scolaire ou 
en stage individuel.

Stand Up Paddle (SUP)
Pratiqué debout à l’aide d’une planche de surf et d’une pagaie.  Accessible à 
tous en quelques instants, venez découvrir ce sport de glisse incontournable…
Plaisir de ramer un matin calme. Plaisir encore de musarder le long des grèves, 
de découvrir le Léman autrement seul, en famille ou entre amis !

Activités
Tarifs stages Horaires aux choix

3 séances 5 séances Matin Après-midi

Jardin des Lacs X 130 € 10h à 12h 14h à 16h

Optimist 100 € 140 €

10h à 12h30 14h à 16h30L’Equipe 100 € 140 €

Catamaran 110 € 160 €

Pour tout stage, la prise d’une licence enseignement FF Voile est obligatoire : 10,50 €
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REMISES 2015-10%
De 5 à 15% de réduction sur plusieurs 
stages effectués cette année, par la 
même personne ou les membres d’une 
famille.

Vous pouvez vous pré-inscrire par mail ou par téléphone, ou réservez 
directement en ligne ! Minimum 4 personnes pour valider un stage.

La Voile accessible à tous, à la Base 
Nautique de Sciez, c’est enfin pos-
sible ! Par le biais d’une promenade 
de quelques heures au fil de l’eau 
ou d’un apprentissage plus spéci-
fique, vous découvrirez de nou-
velles sensations.
Tous nos cours sont encadrés par 
un moniteur Brevet d’Etat avec un 
Certificat de Qualification Han-
disport.
Contactez-nous et élaborons 
ensemble votre projet !
Surprise ou Mentor ........... séance de 2h00 
Minimum 3 personnes........ 30 € par personne
A partir de 4 personnes ...... 25 € par personne
Hansa 303 .............................. séance de 2h00
Jusqu’à 4 personnes ............ 30 € par personne

Catamaran
1 personne ............ 55 € l’heure
coût du matériel inclus
2 personnes .......... 72 € l’heure
coût du matériel inclus

Tarif à l’heure :
Catamaran .................45 €

Kayak simple ............14 €

Kayak rando .............18 € 
Canoë double ...........18 €

Stand Up Paddle ....14 €

Forfait demi-journée 
de 9h à 13h ou de 13h30 à 17h30

Catamaran .................145 €                                 
Kayak simple ............45 €                                                   
Kayak rando .............58 €

Canoë double ...........58 € 
Stand Up Paddle ....45 €

Avantages licenciés 
FFVoile FFSurf et FFH

Licence annuelle club : - 25 %
Licence enseignement : - 15 %

LocationStages

Groupes

Comité d’entreprise

Cours particulier



Faites-vous plaisir !
Embarquez avec un skipper à bord d’un Surprise et découvrez le Léman 
à la Voile, en famille ou entre amis. Vous pourrez apprendre les bases de la 
navigation ou simplement contempler le paysage lacustre.

Tarif de 1 à 3 personnes : 90 € pour 1h30

Deux formules possibles avec un point commun : un encadrement par un 
moniteur diplômé, sportif accompli et compétiteur régulier.

Adhérer à la section SUP, c’est pratiquer à l’année, avec un entraînement 
hebdomadaire le mercredi soir. Le matériel est mis à disposition dans la li-
mite des supports disponibles.

Cotisation club ....................................80 €

Licence FFSurf sportive ............27,80 €

Licence FFSurf compétition ... 38,10 €

Pratiquer à la carte : Paddle gym, 
SUP’n Fit, rando…

Vous pouvez vous pré-inscrire par mail 
ou par téléphone.

1 sortie ...................................... 30 €

Pack 5 sorties .......................... 125 €

Pack 10 sorties ....................... 225 €

La Voile Scolaire : une aventure formatrice pour les élèves et un projet origi-
nal pour les enseignants. Chaque année, la Base Nautique de Sciez accueille 
près de 800 élèves. Le cycle se déroule sur une semaine.

A travers la navigation, les moniteurs font aussi découvrir aux enfants l’en-
vironnement lacustre : observation des oiseaux dans le domaine protégée de 
Coudrée, rencontre avec les pêcheurs…

« Le Manuel du Parfait Marin d’Eau Douce », dossier téléchargeable par tous 
sur notre site : www.voileasciez.fr

L’Ecole de Sport Optimist pour les  7 – 11 ans
Voile perfectionnement et initiation à la régate

L’Equipe de Club Catamaran pour les 11 – 17 ans
Pratique loisir et compétition

L’Equipe de club Handivoile
Pratique loisir et compétition Hansa 303 et MiniJ

Club Loisir Catamaran pour les adultes
Pratique loisir et compétition

Le parc bateau
Voile loisir et compétition tout support 

Club Moussaillon
Permet aux 5 – 7 ans de s’initier aux rudiments de la navigation à la voile, 
de partir à la recherche de trésors, de découvrir les légendes et l’histoire du 
Léman.

Deux cycles de 8 séances sont programmés :
Les mercredis après-midi de 14h00 à 16h30 du 13 mai au 1er juillet 2015 
et du 9 septembre au 14 octobre 2015

Famille & Amis Stand Up Paddle

Scolaires

Voile à l’année

Nouveau !

709, chemin de la Renouillère - 74140 SCIEZ

Tél. : 04 50 72 62 77
Email : bnsciez@orange.fr

Infos et inscriptions : www.voileasciez.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mai - Juin X 14h à 15h30 9h à 10h30 X 17h à 18h30

Juillet - Août 18h à 19h30 X 18h à 19h30

Base NauTique de sciez

Ecole Française de Voile
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