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Club de voile de Bormes les mimosas
Boulevard du Port
83230 Bormes Les Mimosas
Tél. 04 94 71 08 94 • c v b o r m e s @ o r a n g e . f r
w w w. c v b o r m e s . c o m
https://www.facebook.com/ClubDeVoileDeBormesLesMimosas/
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Le Club de voile de Bormes les
Mimosas est une association loi 1901,
dirigée par un comité directeur de 12
membres bénévoles. Deux entraineurs
brevetés d’état, Olivier et Jef, travaillent
à l’année.
L’été, 8 autres moniteurs brevetés, pour
la plupart formés au club, et une secrétaire viennent en renfort.
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Une activité annuelle : nous proposons des cours d’initiation, de
perfectionnement et d’apprentissage à la régate tous les mercredis et samedis pour les membres du club. Le club compte une
centaine de licenciés à l’année.
L’organisation de régates de tous niveaux, avec l’aide
précieuse d’une quarantaine de bénévoles.
Réception des groupes :
• classes de mer,
• comités d'entreprise,
• scolaires de la commune : les CM1, CM2 et CE2 de l’école
primaire et les 4ème et 5ème du collège de Bormes, de septembre à la Toussaint et de Pâques à fin juin.
Une activité saisonnière : stages pour les vacanciers
pendant les périodes scolaires. La plaquette d’information que
vous avez entre les mains explique le plus précisément possible
les différentes formules que nous vous proposons pendant les
vacances.
Plaisir, bonne humeur mais aussi pédagogie, rigueur et sécurité
constituent les ingrédients principaux de notre recette « voile ».
us !
Bon vent à to
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Dés l'âge de 10 ans, ces
stages se déroulent sur des
planches adaptées à votre
niveau et votre gabarit.

Les enfants de 6 à 12 ans découvrent le
milieu marin, s’initient à la voile et se
perfectionnent sur l’Optimist, le petit
bateau de référence.

Dès l'âge de 15 ans,
vous apprenez à maîtriser
un voilier habitable de 8
mètres le Sun 2500, et
vous vous initiez à la
croisière côtière, aux
manœuvres, au matelotage ou encore à la
cartographie.

Dans la continuité de l’Optimist pour les plus jeunes, ou pour
découvrir la voile pour les adolescents et les adultes, plusieurs
types de dériveurs s’offrent à vous :
• Dériveur solitaire : Laser
• Dériveur double nouvelle génération : RS feva ou RS vision
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Si vous avez plus de 12 ans et que vous
possédez déjà un niveau 2, vous pouvez
vous initier au catamaran de sport sur des
Topaz 12 ou 14 pour les plus jeunes, ou
Hobie Cat 16 à partir de 15 ans.

En location libre ou en
randonnée accompagnée,
vous pouvez découvrir la
mer et son littoral sous un
nouveau regard, sans difficulté particulière.

Voilier collectif de 8 m, le
« Mercator » permet d’embarquer jusqu’à 10 personnes.
C’est la formule idéale pour
les groupes ou familles voulant naviguer ensemble.
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Nos Stages collectifs

Tarifs des stages collectifs 2017*

• Durant les vacances d'été, l'école de voile propose, du lundi au vendredi,
des stages d’initiation et de perfectionnement, encadrés par des moniteurs diplômés.
de 9h à 12h ou de 14h30 à 17h30
Sauf Planche à voile : de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h ou de 16h à 17h30.
• Suivant chaque niveau, un programme théorique et pratique est mis en place.
• Les moniteurs se réservent le droit de modifier leurs séances en cas de force
majeure ou de la reporter (généralement le samedi).

• Si vous n’avez pas la possibilité de suivre l’intégralité du stage,
vous pouvez, en fonction des places disponibles, rejoindre un groupe
pour 1, 2, 3 ou 4 séances.
Les horaires, les conditions d’admission et les supports sont
les mêmes que pour les stages classiques.
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STAGE A LA CARTE
4 séances

3 séances

2 séances

1 séance

Planche à voile (à partir de 10 ans)

113 €

90 €

73 €

57 €

46 €

Optimist (6 - 12 ans)

113 €

90 €

73 €

57 €

46 €

Dériveur (à partir de 12 ans)

133 €

106 €

86 €

67 €

54 €

Topaz 12 - 14

153 €

122 €

98 €

78 €

62 €

Hobie Cat 16

163 €

130 €

106 €

82 €

66 €

208 €

166 €

135 €

105 €

84 €

Catamaran

Croisière côtière (à partir de 15 ans)

Nos Stages à la carte

STAGES

* licence FFV + carte d’adhésion au club de voile obligatoires. Tarif : 15 €
Au moment du règlement, vous recevrez une carte de fidélité ; lorsque les 5 cases sont complétées, une réduction de 10% du total sera faite sur
le stage suivant.

Voile découverte en famille
Parents, venez vous amariner en famille, avec vos enfants à partir de 4 ans, sur une goélette de 8 mètres,
à la 1/2 journée. • Tarif : 30 € /pers. /3 heures. (20€ pour les -12 ans)
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Le Point location est ouvert du 15 juin au 15 septembre, du lundi au vendredi ainsi que
les week-end en juillet/août, de 9h à 18h. La cabane du point plage, située face à
la mise à l’eau, est le point de ralliement pour les locations ou les cours particuliers de catamaran, dériveur, planche à voile, kayak des mers et paddle board
(kayak sur lequel on pagaye debout).
1h
1/2 j
Pour les locations, il est impémax 4h
ratif d’être autonome sur
CATAMARAN découverte
40 €
l’eau et de respecter les
CATAMARAN sportif (16)
45 €
consignes données par
PLANCHE À VOILE découverte
15 €
le moniteur, avant
PLANCHE À VOILE expert
20 €
votre navigation. Le
responsable techDÉRIVEUR double
40 €
nique
qualifié
KAYAK DE MER solitaire
15 € 30 €
nommé au point
KAYAK DE MER double
20 € 40 €
location
se
PADDLE
15 € 30 €
réserve le droit
de restreindre
ou d’anuler
plein tarif
les sorties en
fonction de
MISE À DISPOSITION
35 €/ h
la météo.
D’UN MONITEUR

Locations

Le PASS’VOILE est un forfait simple
et souple d’utilisation, qui se présente
sous forme d’un carnet de 20 chèques
"PassVoile" valable sur l'ensemble
des sites Point Location PACA. Sa
valeur est de 90 €

Y HOUR
LOCATION HAPP

août,
Du 1er juillet au 31
ant 12h30,
pour tout départ av
le prix d’1 heure.
naviguez 1h30 pour

Cours particuliers

COURS (matériel et équipement fournis)
1 pers.
2/3 pers.
8

55 € / h
70 € / h
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Dimanche 6 août

C’est LA classique de l’été à Bormes
depuis plus de 30 ans. Elle réunit tous
types de voiliers, habitables, dériveurs
ou catamarans.
Un parcours en rade de Bormes est
prévu pour les plus petits, tandis que les
voiliers habitables naviguent sur un
parcours côtier.
Après une dure journée sur l’eau, tout
le monde se retrouve le soir à la remise
des prix et lève son verre à la santé
d’Éole… seul vainqueur de l’épreuve !
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