
 

 

Vous apprécierez notre base 
nautique tout confort, vestiaires, 

douches chaudes, et terrasse avec 
vue sur le golfe ! 

 

 

et pour vous détendre, les plages 
de Moustérian et de la pointe du 
Bill vous attendent à proximité ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ  
ET VOTRE CONFORT 

Justificatifs : 

 Une attestation médicale de non 
contre-indication à la pratique des 
activités nautiques. 

 Brevet  de natation ou attestation 
parentale signée indispensable. 

N’oubliez pas ! 

 Combinaison et chaussons. 

 

INFOS PRATIQUES 

à moins de 10mn de Vannes,         
direction Bourg de Séné,                 
suivre «Ecole de Voile» 

 

la.mouette.sinagote@wanadoo.fr 
https://lamouettesinagote.org

 02 97 66 53 67 

 

SAISON 2016  2017 
 

Optimist  Dériveur double 

Catamaran  Planche à voile 

Stand Up Paddle 
 

 

à partir de 7 ans 

LOISIRS  COMPETITIONS  

     
 

  

   



 

 

Conciliez évasion, plaisir et 
détente,… en toute sécurité grâce 

à nos moniteurs diplômés. 

 

 
 

En initiation ou en 
perfectionnement,                 

évoluez à votre rythme ! 

Découvrez les joies de la voile 
légère dans un cadre naturel 

exceptionnel. 

 

STAND UP PADDLE  

Découverte, perfectionnement, 
technique, sécurité, sens marin, pratique 
cardio-musculaire. 

Samedi : 10h00 - 12h00 

Adultes     342 € 

 

OPTIMIST (de 7 à 12 ans) 

Développement du sens marin à la voile 
et 1ères sensations ludiques sur l’eau. 1er 
club morbihannais en compétition. 
 

Mercredi et samedi 14h00 - 17h00  

Découverte ou perfectionnement   360 € 

 

DÉRIVEUR DOUBLE (dès 13 ans) 

Embarquez à deux pour un maximum de 
sensations ! 2ème club Morbihannais en 
compétition, jeunes et adultes. 

 

Jeunes 

Samedi : 14h00 - 17h00 

Découverte     364 € 
Perfectionnement    387 € 
 

Adultes 

Samedi : 09h00 - 12h00 

Découverte  (Laser Vago) 491 € 
Perfectionnement (Laser 4000) 567 € 
 

CATAMARAN 12’’ (de 9 à 12 ans) 

Léger, vif et bien équipé, le 12’’ 
procurera plaisir, glisse, vitesse et 
embruns… ! Apprentissage du trapèze. 

Mercredi : 14h00 - 17h00 

Découverte     364 € 

 

CATAMARAN 15’’ (dès 13 ans) 

Embarquez à deux pour un maximum de 
sensations ! 

 

Samedi : 14h00 - 17h00  

Jeunes    364 € 
 

Samedi : 09h00 - 12h00 

Adultes     491 € 
 

PLANCHE À VOILE (dès 9 ans) 

Réussite et sensations garanties ! 

Un des meilleurs clubs en compétition ! 

 
Jeunes 

Mercredi et samedi : 14h00 - 17h00 

Découverte ou perfectionnement 343 € 
RSX                                                  481 € 
 

Adultes 

Samedi : 09h00 - 12h00 

Découverte ou perfectionnement   445 € 
      

 


