YACHT CLUB ROUEN 76
NAVIGUEZ SUR LA SEINE À HÉNOUVILLE
PLAN D’EAU 400 MÈTRES DE LARGE
ET PLUS DE 3000 MÈTRES DE LONG
PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE

WWW.YCR76.FR
1444, CHAUSSÉE BERTRAND
BASE DE PLEIN AIR HÉNOUVILLE
76840 HÉNOUVILLE
02 35 32 34 04
contact@ycr76.fr
À 15 minutes de Rouen
Ligne de car n°30

Notre club de voile est situé sur la Seine à Hénouville, l’association a également la gestion
de la base de plein air d’Hénouville (accueil de groupes)
Un brevet de natation est requis à l’inscription
PROGRAMME DE LA RENTREE 2018
Samedi 8 septembre
Reprise des entrainements de l’équipe compétition
de 14h à 18h régate de la Saint Adrien
Samedi 8 septembre
Reprise des séances de Voile ados-Adultes (+ de 11 ans)
Mercredi 12 septembre
Reprise des séances initiation et perfectionnement pour les jeunes (6 – 11 ans)
Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 14h à 17h
Week-end « Fête du Sport », ambiance familiale et gratuit
•
•
•
•

Baptèmes d’activités nautiques : voile en dériveur et bateau collectif
Initiation au tir à l’arc
Pratique de l’escalade
Buvette et fruits du verger des producteurs locaux

Pour les 6 – 11 ans
À compter du mercredi 12 septembre
Session voile pour les jeunes (initiation et perfectionnement) tous les mercredis (hors vacances scolaires)
jusqu’à fin novembre…
On laisse passer l’hiver… avec quelques rendez-vous
théorique ou d’activités en commun
Et on reprend à la mi-mars !
Adhésion jeune 30 € et cotisation de 86.50 € par session (1 au printemps – 1 à l’automne)

À partir de 12 ans et… beaucoup +
Dès le samedi 8 septembre
Séances voile (initiation, perfectionnement et compétition) tous les samedis jusqu’à fin novembre…
On laisse passer l’hiver… avec quelques rendez-vous
théorique ou d’activités en commun
Et on reprend à la mi-mars !
Adhésion adulte 60 € (ou jeune à 30 €) et cotisation
annuelle de 173 €

