Accueil Groupe
Pendant la période estivale de Juillet et Août,
un Brevet d'Etat Voile rejoint l'équipe
d'encadrement, permettant ainsi la venue de
groupe constitué (SLVies, centres de vacances
CCAS, colonies).
La capacité d’accueil journalière pour ces
groupes est de 15 personnes maxi. – sous
condition de réservation afin de garantir la
possibilité d’accueil.
Cette activité est ouverte aux personnes en
situation de handicap. Pour des raisons
d'organisation et de sécurité évidente, il est
impératif de prendre contact une semaine
avant avec les responsables de la base
nautique pour les informer du degré de
handicap et définir les conditions d’accueil.
Dans tous les cas, que ce soit en accès
individuel ou en groupe, la navigation n’est
pas systématiquement garantie ; celle‐ci est
soumise au respect des règles de l’activité par
les participants et aux conditions du
moment : météo et sécurité, matériel
disponible, capacité d’encadrement…

Les bénévoles de la
Section Loisirs Nautiques
Vous proposent
Contacts
Tél. Base (en saison)

06 83 73 22 77
sln.cmcas.gironde@free.fr

Découverte et pratique
du dériveur, du catamaran, de la
planche à voile, du canoë, du kayak,
du stand up paddle, du pédalo…
Seul ou en famille

www.cmcasgironde.org

La Section

Tarifs

La Section Loisirs Nautiques de la CMCAS Gironde
est implantée en bordure du lac de Lacanau, sur le
camping « les petits Pellegrins » en partenariat
avec le comité d’entreprise HERAKLES (ex‐Snecma
Propulsion Solide du Haillan).

Pour les bénéficiaires (AD – OD) CMCAS et CCAS,
‐1 journée: 3€/ personne, 5€/ famille (sur même
carte activ)
‐1 semaine: 10€/ personne, 15€/famille (sur même
carte activ)
‐2 semaines: 15€/personne, 20€/famille (sur même
carte activ)
‐saison: 20€/personne, 30€/famille (sur même carte
activ)
‐ Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans et
les groupes de la CMCAS Gironde.

La Section Loisirs Nautiques de la CMCAS Gironde
est ouverte tous les WE de mai, juin et septembre
ainsi que tous les jours de juillet et août.

Son fonctionnement consiste en la mise à
disposition de matériel de navigation (dériveurs,
catamarans, planches à voile, stand up paddle,
canoës, kayaks, Pédalos) en nombre suffisant et
diversifié permettant la pratique de la voile par le
plus grand nombre (enfants, femmes, hommes, de
toutes tailles et de tous âges).

L’accès aux activités de la base nautique ne nécessite
pas obligatoirement un niveau de navigation, il est
possible de découvrir l’activité avec des personnes
ayant le niveau requis pour vous aider sur les
différentes embarcations.

Deux responsables gèrent l’activité. Il est impératif
de se faire inscrire auprès d’eux. Ils ont en charge
de remettre le matériel en début d’activité, de
surveiller et d'assurer l'assistance sur le plan
d’eau, de gérer l’activité au quotidien et de
vérifier le matériel en fin de journée.

Les autres pratiquants (Famille – Amis…) ne
répondant pas aux 2 conditions ci‐dessus se voient
appliquer le tarif « Extérieurs » :
‐1 journée: 5€/ personne, 10€/ famille
‐ saison: 50€/personne, 100€/famille

Ouverture
Saison 2016
9h30‐12h00 et 14h30‐18h00
W.E. de Mai :
7‐8

14 au 16

W.E. de Juin :
4‐5

11‐12

21‐22

18‐19

28‐29

25‐26

Mois de Juillet et Août
Tous les jours du 02/07 au 28/08
W.E. de Septembre :
3‐4 10‐11

17‐18

24‐25

Contact Base en Saison

06 83 73 22 77

L’accès
Camping les Petits Pellegrins, route de Longarisse
33680 LACANAU après le camping du Tedey

Venez profiter d’un cadre
magnifique, d’une ambiance
conviviale – Zone pique‐nique
à disposition, accès plage,
possibilité d’hébergement sur
le camping…
A Bientôt !

