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CALENDRIER DES STAGES : 
 
OPTIMIST LAGON 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, niveau débutant, places limitées à 8 enfants. Le stage se déroule sur la plage de Trou 
d’Eau, à la Saline les Bains. 

 Du 15 au 19 Mai de 9h à 12h  

Tarif :  Adhérent 110€ - Non-adhérent : 165€  

 
PAGAIES MER : 
 
Pour les ados et adultes à partir de 13 ans qui souhaite découvrir le surfski et la Pirogue. Places limitées à 8 
personnes. Le stage se déroule à la Base Nautique de L’Ouest. 
 

 Du 18 au 20 Mai de 9h à 12h  

Tarif : Adhérent 50€ - Non-adhérent : 90€  

 

DOWNWIND : 
 
Stage réservé aux adhérents BNO. Places limitées à 7 personnes. Parcours à définir, en fonction des conditions 
météos.  
 

 Du 18 au 21 Mai de 9h à 17h 

Tarif : Adhérent 90€ 

 
JARDIN DU LAGON 

Pour les enfants de 5 à 7 ans, places limitées à 6 enfants. Le stage se déroule sur la plage de Trou d’Eau, à la Saline 
les Bains. 

 Du 22 au 26 Mai de 9h à 11h30  

Tarif : Adhérent 100€ - Non-adhérent : 150€  
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PAGAIES MARMAILLES 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, places limitées à 8 enfants. Le stage se déroule sur la plage de Trou d’Eau, à la Saline 
les Bains et possibilité de pratiquer du waveski aux Brisants (en fonction de la présence de la Vigie Requins). 

 Du 22 au 26 Mai de 9h à 12h  

Tarif : Adhérent 50€ - Non-adhérent : 90€  
 

OPTIMIST MER 

Pour les enfants de 9 à 12 ans, niveau intermédiaire, places limitées à 8 enfants. Le stage se déroule à la Base Nautique 
de L’Ouest - Port de Saint-Gilles-les Bains. 

Du 22 au 26 Mai de 9h à 12h  

Tarif :  Adhérent 110€ - Non-adhérent : 165€  

 

CATAMARAN 

Pour les ados et adultes à partir de 13 ans, places limitées à 10 personnes. Le stage se déroule à la Base Nautique de 
L’Ouest - Port de Saint-Gilles-les Bains. 

 Du 22 au 26 Mai de 9h à 12h  

 Du 22 au 26 Mai de 14h à 17h 
 

Tarif : Adhérent 120€ - Non adhérent : 175€  

 
DERIVEUR 

Pour les ados et adultes à partir de 13 ans, places limitées à 10 personnes. Le stage se déroule à la Base Nautique de 
L’Ouest - Port de Saint-Gilles-les Bains. 

 Du 22 au 26 Mai de 14h à 17h 

Tarif : Adhérent 110€ - Non adhérent : 165€  
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EQUIPEMENT A PREVOIR : 

 Vestimentaire : maillot ou short de bain, serviette de bain ou de plage, chaussures de plage vivement 

recommandées 

 Solaire : lycra, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil à votre convenance 

 Autres : goûter pour les enfants, repas froid pour les stages à la journée, bouteille d’eau, 

sac isotherme recommandé, pas de frigo sur place ! 

 Lunettes de piscine ou masque de plongée pour les stages Jardin du Lagon 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

Vous pouvez vous préinscrire par téléphone au 02.62.44.52.59 ou par mail bno.reunion@gmail.com 

L’inscription sera validée à réception des pièces suivantes : 

 Fiche d’inscription dûment remplie et signée 

 Règlement du stage 

 

Paiement possible en espèce, chèque, virement ou Chèque Vacances.                                                         

Les chèques sont à établir à l’ordre de la BNO. 

 

 Coordonnées bancaires pour le virement ;  une attestation de virement est à fournir impérativement
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION :  

Vendredi 10 mai 2023, les places sont limitées et par expérience elles sont vites remplies. Dépêchez-vous! 

 

CONDITIONS D’ANNULATION :   

Pour que le stage puisse avoir lieu, un minimum de 4 personnes est demandé. 

 Les stages pourront être remboursés, à la seule condition que nous puissions remplacer le stagiaire absent par 

une personne inscrite sur liste d’attente. 

 Si l’annulation venait de notre part pour cause de mauvaises conditions météorologiques, de manque de 

participants ou directives préfectorales liées au COVID. Nous pourrons, selon votre choix, établir un avoir à 

utiliser pour un autre stage ou procéder à un remboursement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires - BNO : 02-62-44-52-59. 

Au plaisir de vous accueillir au sein du Club et de vous faire découvrir à vous et vos enfants le plaisir de la voile et 

des sports nautiques. 

A bientôt sur l’eau, 

 

L’équipe BNO       


