Escalade

Le point location
Vous
souhaitez pratiquer en toute liberté
 
et en sécurité ?
 enez louer notre matériel neuf et en parfait état,
V
la combinaison est fournie.
 e service de location est ouvert
L
réservation au 02 98 27 33 83 ou sur place.

Centre Nautique
Telgruc-sur-Mer

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE

tous les jours :

CN Telgruc sur mer

2021

KAYAK

1 heure

Monoplace
Double
Kayak-surf
 L’escalade est une activité physique pour tous !
Vous, ou vos enfants, venez la pratiquer,
sous la responsabilité d’un moniteur diplômé.
Séance de 2 h 30
 Sites d’Argol et Pen Hir : tous âges.

Tir à l’arc

TARIFS
30 €

Topaz 16
(matériel non compris)

Notre moniteur saura vous faire progresser
et vous fera faire vos premiers pas d’archers !
À partir de 6 ans.

TARIFS
13,50 €

1 heure
9€

2 heures

4 points

VOILE
Cours particuliers

Un sport à découvrir ! Le tir à l’arc est
une activité idéale pour apprendre à se concentrer,
respirer, et pratiquer une activité physique tout
en s’amusant.

Séance de 1h

Body Board
Surf

6 points
8 points
6 points

13 €
16 €
12 €

14 €

6 points

1 heure
22 points

45 €

1 heure
33 €

16 points

Kristen Pelou

SURF

2 heures
20 €
27 €
20 €

10 points
13 points
10 points

Journée (caution 300€)
30 €

15 points

2 heures
75 €

36 points

2 heures
56 €

28 points

Maquette et mise en page : les Éditions Buissonnières • Crozon • 02 98 26 22 50

 eux modalités de paiement sont disponibles :
D
 Un tarif horaire.
 Achat d’un forfait de 100 points à 167 € à consommer sur la période juillet-août.

Stages et Activités
B.P. 21 – Plage de Trez Bellec
29 560 Telgruc-sur-Mer

Tél. 02 98 27 33 83

contact@cntelgruc.fr
http://cntelgruc.fr

Stages voile et Kayak
6-8
ans

Premiers bords

Votre sécurité, c’est notre priorité
Notre école de voile est labellisée par la Fédération Française de Voile, les activités sont encadrées
par des moniteurs diplômés. Tous les stages se déroulent du lundi au vendredi (jours fériés compris).

1

13-15

> Nous allons mettre en confiance ces futurs
marins dès leurs premiers bords, avec des
bateaux adaptés à leur âge.

ans

Catamaran juniors

> Pour les jeunes qui souhaitent naviguer
sur un support vif et amusant,
c’est le choix idéal.

Shorty fourni

Location combi + veste : 6 €/semaine

14 h 45 à 17 h 15

Catamaran ado-adultes

8-10
ans

Formules
Stage 3 jours
Stage semaine adulte (> 12 ans)
tarifs et informations au
06 31 05 52 30

15 +
ans

14 h 30 à 17 h 30

14 h 45 à 17 h 15

151 E

119 E

ans

1 2 3

avec notre partenaire K Rider Club

Location combi + veste : 6 €/semaine

Shorty fourni

10-12

Le top de la glisse dans les meilleurs
spots de la Presqu’île !
Kiéran & Cannelle Bulard.


Plus de tarifs et d’infos sur www.kitesardin.com

> Surpassez-vous lors de navigations
passionnantes ou naviguez au rythme
qui sera le vôtre, c’est à vous de décider !

> Le grand classique de l’apprentissage
de la voile et du développement
du sens marin.

Voler... sur l’eau en toute sécurité tractés
par un cerf-volant.
Acquisition de la maîtrise de l’aile.


Séances en bord de plage ou pleine eau
(départ d’un bateau pneumatique).

avec notre partenaire Kite Sardin School

Séance à partir de 50 €

151 E
1 2

Surf

TARIFS basse saison/haute saison(juillet/août)

9 h 30 à 12 h 30 ou 14 h 30 à 17 h 30,
selon semaines

119 E

Optimist Progression

1 2 3

Kitesurf

Funboat (Mini Catamaran)

12 +
2 3

ans

Kayak
de mer

> Apprentissage technique et découverte de sites
uniques. Acquisition des bases indispensables
pour pouvoir pratiquer en autonomie.

> Sécurisant et rapide à la fois, le Funboat
donnera assurance et plaisir dans la navigation. Le seul risque est de ne plus avoir
envie d’arrêter!

soit le matin de 9 h 30 à 12 h 30
soit de 14 h 30 à 17 h 30 selon disponibilités

Shorty fourni

30 E la séance

14 h 45 à 17 h 15
141 E

http://cntelgruc.fr
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique
de Telgruc dispose de deux bases d’activités afin de vous faire
bénéficier des meilleures conditions de pratique. Sur le site de
Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak,
Wave ski, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de
Douarnenez est ouvert sur l’Atlantique et adapté aux activités
pratiquées par des adultes et des jeunes d’au moins 13 ans. La
base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est
particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants
jusqu’à 12 ans .

Possibilité licence FFV
(11,50 E), sur présentation
d’un certificat médical
Progressions fédérales :
Niveau 1 Se déplacer à la voile
sur un trajet choisi et encadré par
le moniteur.
Niveau 2 Atteindre tout point du
plan d’eau, sur un trajet choisi et
encadré par le moniteur.
Niveau 3 Évoluer librement dans
une zone de navigation surveillée.

Char à voile
Le char à voile est une activité très ludique.
Dès les premières minutes de pratique, vous profiterez du
vent pour vous enivrer de la sensation de vitesse procurée par
cet engin et évoluer sur notre magnifique plage de sable fin.

Prévoir des vêtements ne craignant pas les éclaboussures
et le sable.

Gants et lunettes.

Chaussures de sport.
Activité accessible à partir de 7 ans sur char individuel
(en fonction des conditions météo). Activité accessible aux
personnes à mobilité réduite, sur char double.

TARIFS
Séance de 1 heure (roulage effectif)

18€

