Nos activités nautiques sur l'année 2021

NOTRE PLAN SANITAIRE EST VALIDE(en pièce jointe le
détail)

VACANCES DE PAQUES

ouverture du centre nautique et du centre de char à voile
sur les "nouvelles vacances de Pâques"
Suite aux dernières annonces du gouvernement, nous nous
adaptons pour vous proposer des créneaux d'activités nautiques
Il est possible de se déplacer dans l’ensemble de son
département de résidence (ou dans un périmètre de 30 km autour
du domicile en cas de résidence dans un département
limitrophe)pour pratiquer une activité physique extérieure
encadrée par des moniteurs du centre nautique de plouescat.
N'hésitez pas à nous contacter et venir profiter de nos grands
espaces sur des supports nautiques monoplaces
Ouverture du mardi 13 au samedi 17 avril et du mardi 20 au
samedi 24 avril 2021 :
9h30-11h30 : sur l'eau coaching/location de
paddle/kayak/planche à voile/wingfoil
-

-

14h-17h : sur le sable coaching/location de char à voile

Horaires pouvant évoluer en fonction de la météo/réservation
obligatoire

HAUTE SAISON : juillet/aout 7J/7
site char à voile et voile/kayak/paddle
du 05 juillet 28 août 2021

Réservez en ligne les stages sur ce site (voir en bas de la page)
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Détail organisation de l'été dans rubrique infos pratiques/horaires et informations

contactez nous pour la location/cours d'initiation/balades nautiques

HAUTE SAISON : Septembre

DU mardi 31 aout au samedi 11 septembre
-

9h-12h : location, coaching planche à voile, catamaran, kayak, paddle

-

14h-17h : cours d'initiation, location char à voile

réservation fortement conseillée

VACANCES DE LA TOUSSAINT

OUVERTURE Du mardi au samedi en octobre (fermés dimanches/lundis et
jours fériés)
-

9h-12h : location, coaching planche à voile, catamaran, kayak, paddle

-

14h-17h : cours d'initiation, location char à voile

réservation fortement conseillée

Tél : 02 98 69 63 25/06 61 65 60 16/06 61 65 60 15
nautisme@plouescat.fr
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