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à tous,
Bienvenue

embarquement immédiat pour vous faire 
partager la mer et le plaisir d’être sur l’eau en 

toute sécurité. Au programme stages ou séances, cours 
collectifs et particuliers pour les enfants et les adultes  ou 
encore location de matériels nautiques.
 
Les dériveurs, évolutifs et réactifs pour une glisse légère aux équilibres 
subtils, les catamarans, stables et spacieux, pour une glisse rapide et 
puissante, les planches à voile, une gamme récente de flotteurs et de 
gréements, pour répondre à vos envies de glisse et de liberté.
Les kayaks, silencieux et accessibles pour une découverte en douceur 
des richesses d’un environnement privilégié, la découverte des Glénan en 
catamaran habitable, la marche aquatique ou encore le stand up paddle.

éCOLE FRANçAISE DE VOILE
2e Ecole Française de Voile du Finistère et 8e de France

Le Label Ecole Française de Voile, délivré par la 
Fédération Française de Voile, est le gage d’un 
encadrement de qualité assuré par des moniteurs 
diplômés, en petit groupe dans des conditions 
pédagogiques et de sécurité éprouvées.

éCOLE DE kAyAk DE mER
Au programme, initiation au kayak de mer pour 
découvrir la baie au ras de l’eau. Découverte de la 
pointe de Beg-Meil, de la vasière de Penfoulic et ses 
oiseaux, des anses St Jean et St Laurent.

LE SpOt NAutIquE >  p 9
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jARDIN DES mERS découverte 4/5 ans
Cap-Coz  /  Beg-Meil
Jeux sur Walker Bay et catamaran, escapade en ludic, découverte 
de la pêche avec un casier ou un filet. Pêche à pied et réalisation 
d’un aquarium. Observation des oiseaux, de la faune et de la flore 
sous-marine.
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 135,50 € / 3 cours 94,20 € 

 	 ForFait annuel
 PrintemPs

 le mercredi de 14 à 17h 9 séances 210,60 €
 le samedi de 14 à 17h 8 séances 187,20 €
 automne

 le mercredi de 14 à 17h 7 séances 163,80 €
 le samedi de 14 à 17h 7 séances 163,80 €

CLub mOuSSAILLONS découverte 6/7 ans
Cap-Coz  /  Beg-Meil

Mes 1ers bords à la voile sur des petits bateaux : optimist avec voile 
papillon, jeux d’équilibre sur planche à voile, navigation sur mini-
catamaran ou sur bateau collectif et découverte de l’environnement.
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 135,50 € / 3 cours 94,20 € 

 	 ForFait annuel
 PrintemPs

 le mercredi de 14 à 17h 9 séances 210,60 €
 le samedi de 14 à 17h 8 séances 187,20 €
 automne

 le mercredi de 14 à 17h 7 séances 163,80 €
 le samedi de 14 à 17h 7 séances 163,80 €

Faire 
découvrir 
la mer
aux plus 
jeunes

3

SAmEDI ChASSE 
Au tRéSOR
Cap-Coz

Maquillés et costumés les enfants 
naviguent à la découverte d’un 
trésor de 10h à 16h en juillet et 
août (prévoir un pique-nique).

Vacances Scolaires
la journée : 38,40 €

…continuer
en naviguant avec vos enfants ! 
Balade en catamaran habitable en famille

de Beg-Meil à Concarneau (cf. p 8)



DERIVEuR initiation
Cap-Coz  /  Beg-Meil (Optimist)
Poids (indicatif) 35 kg maxi

Idéal pour l’initiation, le Walker Bay est un bateau innovant et 
très stable grâce à ses boudins pneumatiques, plus large et plus 
confortable qu’un Optimist.
  Vacances  du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 152,50 € / 3 cours 105,30 €
  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 175,20 € / 14 séances 306,60 €
 automne   7 séances 153,30 € / 11 séances 240,90 €

DERIVEuR perfectionnement 9/12 ans
Cap-Coz  /  Beg-Meil
Poids (indicatif) 50 kg maxi / Niveau d’entrée FFV jaune

L’optimist pour faire ses premiers bords en solitaire et le Twiner,
un bateau moderne à carène large pour la glisse.
  Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 165,50 € / 3 cours 115,20 €
  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 188,80 € / 14 séances 330,40 €
 automne   7 séances 165,20 € / 11 séances 259,60 €

CAtAmARAN initiation
Cap-Coz  /  Beg-Meil
Poids (indicatif) 30 kg maxi

Le chouchou des débutants : le Mystère Kl10.5 ! Ses points forts : 
grande maniabilité et vitesse pour se faire plaisir rapidement.
  Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 170 € / 3 cours 117,30 € 
  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 188,80 € / 14 séances 330,40 €
 automne   7 séances 165,20 € / 11 séances 259,60 €

pLANChE à VOILE découverte
Cap-Coz
Poids (indicatif) 40 kg maxi

Maniable et confortable, la Kona link Médium, de la gamme 
Exocet School, est un concentré de recherche pour bien démarrer 
en windsurf. 
  Vacances du lundi au vendredi 10h/12h ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 172,50 € / 3 cours 120 € 
 ForFait annuel le samedi nous consulter

 PrintemPs  8 séances 154,40 € / 14 séances 270,20 €
 automne   7 séances 135,10 € / 11 séances 212,30 €

SAmEDI RALLyE 
NAutIquE
Cap-Coz

Un jeu d’indices à découvrir 
pendant la navigation pour 
résoudre une énigme !

38,40 € la journée de 10h à 16h
en juillet et août
(prévoir le pique-nique)



CAtAmARAN initiation
Cap-Coz  /  Beg-Meil
Poids (indicatif) 45 kg maxi

Le Kl colibri est un bateau stable, rapide et facile à utiliser.
Pour ceux qui veulent aller vite tout de suite (avec trapèze).
  Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 180 € / 3 cours 124,20 €
  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 205,60 € / 14 séances 359,80 €
 automne  7 séances 179,90 € / 11 séances 282,70 €

CAtAmARAN perfectionnement
Cap-Coz
Poids (indicatif) 50 kg maxi / Niveau d’entrée FFV jaune

Le Topaz 14 un bateau de perfectionnement plus toilé
que le Colibri, rapide et précis à la barre (avec trapèze).

 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 202 € / 3 cours 136,50 €   

  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 219,20 € / 14 séances 383,60 €
 automne  7 séances 191,80 € / 11 séances 301,40 €

pLANChE à VOILE initiation 11 ans et +
Cap-Coz
Nouveaux flotteurs Bic Beach 225. Un shape stable pour s’initier, 
mais suffisamment maniable pour les manœuvres.

 Vacances du lundi au vendredi 10h/12h ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 178,50 € / 3 cours 123,90 € 
  ForFait annuel le samedi nous consulter

 PrintemPs  8 séances 160,80 € / 14 séances 281,40 €
 automne  7 séances 140,70 € / 11 séances 221,10 €

pLANChE à VOILE perfectionnement 11 ans et +
Cap-Coz
Niveau d’entrée FFV jaune-orange

Un Free ride pour accéder facilement à la performance. Efficace 
dans les vents faibles, la Bic core 293 d devient une vraie 
funboard quand le vent monte. Objectif : navigation au harnais, 
pieds dans les straps !
 Vacances du lundi au vendredi 10h/12h ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  5 cours 188 € / 3 cours 130,80 € 
  ForFait annuel le samedi nous consulter

 PrintemPs  8 séances 167,20 € / 14 séances 292,60 €
 automne  7 séances 146,30 € / 11 séances 229,90 €

kAyAk DE mER Initiation 11 ans et +
Beg-Meil
Le piccolo et le Vénus sont des kayaks “sit on top” stables et légers 
adaptés aux enfants.  
 Vacances  du lundi au mercredi 10h30/12h30 ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint  3 cours 79,80 €
  ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 173,60 € / 14 séances 303,80 €
 automne  7 séances 151,90 € / 11 séances 238,70 €

SAmEDI RALLyE 
NAutIquE
Cap-Coz

38,40 € la journée de 10h à 16h
en juillet et août
(prévoir le pique-nique)

SAmEDI RELAIS 
pLANChE à VOILE
Cap-Coz

38,40 € la journée de 10h à 16h
en juillet et août
(prévoir le pique-nique)



DERIVEuR perfectionnement ados
Cap-Coz
Poids (indicatif) 60 kg maxi / Niveau d’entrée FFV orange

Dériveur en double, le laser Vago est idéal pour le perfectionnement 
et l’apprentissage du spi asymétrique et du trapèze.
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 211 € / 3 cours 146,70 € 
 ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 202,40 € / 14 séances 354,20 €
 automne  7 séances 177,10 € / 11 séances 278,30 €

DERIVEuR perfectionnement 15 ans et +
Cap-Coz
Poids (indicatif) 40 kg mini / Niveau d’entrée FFV jaune-orange

Le rs Vision est un bateau accessible, une génération  de nouveaux 
dériveurs en double remplaçant le 420. Avec spi asymétrique et 
trapèze.
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 217,50 € / 3 cours 151,20 € 
 ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 213,60 € / 14 séances 373,80 €
 automne  7 séances 186,90 € / 11 séances 293,70 €

CAtAmARAN initiation ados/adultes
ou perfectionnement ados 13/15 ans
Cap-Coz
Poids (indicatif) 40 kg mini

Le Twincat 15 est le premier catamaran en Twintex, un matériau 
high-tech, gage de raideur et de légèreté, pour des sensations 
nouvelles (avec trapèze).
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 220,50 € / 3 cours 153 € 
 ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 237,60 € / 14 séances 415,80 €
 automne  7 séances 207,90 € / 12 séances 326,70 €

       CAtAmARAN perfectionnement
  16 ans et +
 Cap-Coz
Poids (indicatif) 45 kg mini / Niveau d’entrée FFV orange acquis

La découverte de la surpuissance et l’optimisation du gain 
sous le vent avec des sl 5.2 et des Twincat 15 spi. Le stage de 
perfectionnement catamaran sur des bateaux rapides et légers à 
la barre.
 	 Vacances du lundi au vendredi 9h30/12h30 ou 14h/17h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 250 € / 3 cours 181,50 € 
 ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 246,40 € / 14 séances 431,20 €
 automne  7 séances 215,60 € / 12 séances 338,80 €

pLANChE à VOILE initiation 11 ans et +
Cap-Coz
Nouveaux flotteurs Bic Beach 225. Un shape stable pour s’initier, 
mais suffisamment maniable pour les manœuvres.
 	 Vacances du lundi au vendredi 10h/12h ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 178,50 € / 3 cours 123,90 € 
 ForFait annuel le samedi de 10 à 12h

 PrintemPs  8 séances 160,80 € / 14 séances 281,40 €
 automne  7 séances 140,70 € / 11 séances 221,10 €

SaMedi 
explOratiOn
Ou régate
en CataMaran
Cap-Coz

Naviguer plus loin à la découverte  
des limites de la zone de navigation 
ou se dépasser en régate.

38,40 € la journée de 10h à 16h
en juillet et août
(prévoir le pique-nique)



pLANChE à VOILE perfectionnement 11 ans et +
Cap-Coz
Niveau d’entrée FFV jaune-orange

La Bic core 293 d est un free ride qui permet d’accéder facilement 
à la performance. Efficace dans les vents faibles, elle devient une 
vraie funboard quand le vent monte. Objectif : navigation au harnais, 
pieds dans les straps !
 	 Vacances du lundi au vendredi 10h/12h ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 5 cours 188 € / 3 cours 130,80 € 
 ForFait annuel (horaires nous consulter)

 PrintemPs  8 séances 167,20 € / 14 séances 292,60 €
 automne  7 séances 146,30 € / 11 séances 229,90 €

kAyAk DE mER initiation 11 ans et +  
Beg-Meil
Bateau ponté, stable et confortable, le Zoar est doté d’un hiloire 
large. De longues balades au ras de l’eau à la découverte de 
criques protégées.
 	 Vacances du lundi au mercredi 10h30/12h30 ou 14h/16h en alternance

 Pâques - eté - toussaint 3 cours 79,80 € 
 ForFait annuel le samedi de 14 à 17h

 PrintemPs  8 séances 173,60 € / 14 séances 303,80 €
 automne  7 séances 151,90 € / 11 séances 238,70 €

mARChE AquAtIquE
Cap-Coz
Une activité de bien-être et de détente qui allie l’entretien du corps, 
la convivialité et les bienfaits de l’eau de mer.
Équipé d’une combinaison isothermique adaptée, vous marchez, 
porté par l’eau, et participez à différents exercices aux effets tantôt 
relaxants ou tonifiants dans un cadre naturel, la plage du Cap Coz : 
un moment de Thalasso dans la nature…
 	 Vacances samedi 10h30 à 12h

 eté  1 cours 14,70 € équipement compris (-3 € si équipement personnel)

 ForFait annuel samedi 10h30 à 12h

 a l’année  26 séances 293,80 €  (-3 € si équipement personnel)

 PrintemPs  14 séances 173,60 €  (-3 € si équipement personnel)

 automne  11 séances 136,40 €  (-3 € si équipement personnel)

CAtAmARAN hAbItAbLE école de croisière
port la Forêt
Découvrez la navigation à la voile à bord d’un catamaran habitable 
de 10 m, Maldives du chantier Fountaine Pajot. Au programme 
au départ de Port La Forêt, des navigations vers les Glénan, des 
manœuvres, des réglages, de la cartographie et bien sûr les 
techniques de sécurité.
 ForFait annuel samedi 14h30//17h

 PrintemPs  8 séances 237,60 €
    14 séances 415,80 €
 automne  7 séances 207,90 €
    11 séances 326,70 €

SaMedi relaiS 
planChe à vOile
Cap-Coz

Régater en équipe en Planche
à Voile.

38,40 € la journée de 10h à 16h
en juillet et août
(prévoir le pique-nique)



Stand up paddle
Venez profiter des bienfaits de la mer pour un moment 
de bien-être et de détente qui allie l’entretien du corps
et la convivialité.

21,60 € la sortie de 14 à 16 heures (sur réservation) 

NAVIgAtION CôtIèRE EN 
CAtAmARAN hAbItAbLE
Balade en famille ou entre amis
Entre Beg-Meil et ses criques, Concarneau et sa Ville Close, 
ou vers l’île aux Moutons, découvrez la voile entre amis ou 
en famille. Admirez la baie vue de la mer sur Cap Glénan, 
catamaran habitable de 10 mètres, skippé par notre moniteur.

37,70 €/personne
26,40 €  pour les moins de 12 ans (dates, nous contacter)

mARChE AquAtIquE
Venez profiter des bienfaits de la mer pour un moment de 
bien-être et de détente qui allie l’entretien du corps et la 
convivialité.

Toute l’année le samedi de 10h30 à 12 h
14,70 € le baptème équipement compris
(moins 3 € si vous avez l’équipement)

SORtIE kAyAk
Pour glisser sur l’eau tout simplement et explorer les criques 
de Beg-Meil ou Cap-Coz.

“L’ANSE DE pENFOuLIC”
22 € la sortie, mardi de 10 à 12 h au départ du Cap-Coz
(sur réservation)

“bEg-mEIL Vu DE LA mER ”
22€ la sortie, le mercredi de 14 à 16 h
au départ de Beg-Meil (sur réservation)

StAND up pADDLE
Pour glisser sur l’eau tout simplement et explorer les criques 
de Beg-Meil ou Cap-Coz. 

“LES CRIquES DE bEg-mEIL”
22 € la sortie le lundi de 14 à 16 h et le vendredi de 14 à 16 h 
au départ de Beg-Meil (sur réservation)

“LE LONg Du CAp-COz”
22€ la sortie, le jeudi de 10 à 12 h au départ de Cap-Coz
(sur réservation)

INNOVATIONS

Voir p. 9 > La location 
> Les cours particuliers ECLIpSE

Hobie Cat lance "Eclipse" un 
Stand Up Paddle à propulsion 
par mouvements des jambes. 
Accessible comme un vélo, pour 
une balade ou une séance fitness.

Location à partir de 14 €/h

FOIL
ça foil au Cap-Coz ! Prenez votre 
envol en Windsurf à Foil Lokéfoil.

Cours particulier à partir de 66 €/h

Au Spot Nautique cet été !



LE SpOt NAutIquE
Cap-Coz

Location / cours particuliers, en catamaran, dériveur, planche 
à voile, kayak, stand up paddle, windsurf foil et Eclipse (Stand 
Up Paddle à propulsion). Demander la plaquette !

L’équipe vous accueille dans notre bungalow en bois au bord de 
l’eau… Le Spot nautique, c’est la garantie d’un matériel récent et 
prêt à naviguer, d’un plan d’eau surveillé, d’une équipe qualifiée 
prête à vous conseiller. Adaptabilité de vos réservations en 
fonction de la météo.

Ouvert de mai à septembre, documentation spécifique sur 
demande.

Exemple de location pour 1 h
Planche à voile  18  €
Catamaran 41 €
Kayak 14  €
Cours particulier  63  €  matériel compris
Cours collectif coaching à partir de 24 € de l’heure, 
par personne

Réduction avec le Pass’Sensations, jusqu’à moins 24 % 

Pour le Windsurf à Foil et l’Eclipse voir INNOVAtIONS p. 8

www.cnfc.fr

Le Centre Nautique Fouesnant Cornouaille est labélisé 
“Coaching Plaisance” par la Fédération Française de Voile. 

C’est la reconnaissance des compétences des encadrants et de 
leurs capacités à vous accompagner dans la prise en main ou le 
perfectionnement sur votre bateau de croisière.

Contactez-nous
pour définir un programme personnalisé

COACHING
plaisance FFV

La location
les cours
particuliers/collectifs



Sortie en mer et Croisière
en catamaran habitable

Laissez-vous séduire par la 
magie des Iles et hissez les 
voiles sur notre catamaran 
habitable de 10 mètres.

Rapide et sécurisant, le 
bateau idéal pour glisser 
d’île en île sur les eaux 
turquoises du plus beau 
lagon de Bretagne.

Notre guide nautique, skipper 
du catamaran, vous initiera à 
la navigation dans un cadre 
naturel exceptionnel et vous 
fera découvrir la diversité des 
milieux naturels rencontrés. 

Deux journées de navigation 
ponctuées d’une nuit aux 
Glénan.

270,40 €/personne
189,30 € moins de 12 ans
(repas compris)

l’archipel des Glénan d’une richesse naturelle unique !
une douzaine d’îles encerclant un “lagon” aux eaux transparentes.

La formation

Qualification en 3 stages (possibilité de crédit formation, nous contacter)

formation initiale
à partir de 16 ans
semaine n° 15 ou 43
(horaires, nous contacter)
Demi pension : 659 €
Internat : 854,25 €

formation finalE
2 semaines consécutives 
minimum pendant l’été
du lundi 8h45 au samedi 17h
Stagiaires CNFC :  prise en 
charge par le CNFC
Stagiaires extérieur 75 € /sem

Licence annuelle obligatoire : né avant le 01/01/99 : 56,70 € et né le ou après le 01/01/99 : 28,30 €

PERMIS CôtIER 

niveau technique 5
à partir de 15 ans
semaine n° 15 ou 43
du lundi 9h au vendredi 18h
Demi pension : 354,30 €
Théorie seule : 122,20 €
Internat : 463,20 €

pratique  3 h sur rendez-vous
Théorie   3 cours de 2 h le soir
semaine 15 ou 43 (dates nous contacter)

330,50 € + 5 € de cotisation (hors timbres fiscaux : 108 € en sus)
Dossier à retirer au CN Fouesnant Cornouaille

CROIsière aux Glénan
LA VOILE hAbItAbLE

Une 1/2 journée sur notre 
catamaran en direction de 
Concarneau, Trévignon, Beg-Meil, 
Mousterlin…

37,70 €/personne
26,40 € moins de 12 ans

  

De 10 à 18 h, navigation et découverte 
de l’archipel des Glénan.

97,30 €/personne
68,10 € moins de 12 ans
(repas compris)

ASSIStANt MONItEUR DE VOILE
Planche à voile ou Dériveur / Catamaran

Devenir moniteur de voile pour transmettre vos connaissances et partager votre passion de la voile avec nos 
stagiaires. Chaque année le CNFC recrute une trentaine de moniteurs salariés, notamment sur la saison estivale.



Pour les groupes constitués, nous proposons, pendant et en dehors des vacances scolaires des 
activités voile, kayak, découverte de l’environnement.

Pour les séjours, nous disposons à 100 m de la plage, au bord d’un plan d’eau arboré, d’un 
hébergement calme, de plain-pied, de 40 places (8 chambres collectives), accessible aux 
handicapés.
La restauration se déroule dans la salle du bâtiment principal également pourvu de salles de 
cours ou d’activité, équipées d’accès internet et d’un vidéo projecteur.

devis de votre séjour sur mesure avec ou sans activité nautique, restauration.

Etablissement agréé par l’Inspection académique. Encadrement par des moniteurs Brevet d’état et BPJEPS

LES Activités Scolaires

LES Activités
groupes & séjours

LA VOILE SCOLAIRE 
C’est la chance pour les élèves de profiter d’une activité physique et sportive sur la mer, 
pour les enseignants de découvrir leurs élèves sous un nouveau jour et de transformer cette 
expérience en outil pédagogique complet. Du primaire à l’université, 700 élèves, bénéficient 
chaque année de notre enseignement. Pour certains, c’est la révélation d’une vocation.

LES CLASSES D’ENVIRONNEmENt
Des séjours qui allient la découverte d’un lieu riche et varié (6 sites naturels protégés) et 
l’initiation à la voile. Etude de la faune et de la flore sous-marine, des marées, de la météo, du 
positionnement en mer, des activités économiques maritimes (écurie de course au large, ports 
de pêche, de plaisance, ostréiculture…) et observation ornithologique.

OuVRIR L’éCOLE VERS L’ExtéRIEuR pOuR AppRENDRE AutREmENt



Labels École de sport et Équipe de club délivrés par la Fédération Française de Voile

Pratiquer en compétition pour progresser rapidement et apprécier les subtilités de la régate. Une équipe d’une 
quarantaine de coureurs s’entraîne toute l’année sur catamarans ou planches à voile et régate du niveau 
départemental au niveau international.

Nous organisons des compétitions promotionnelles, régionales, nationales et européennes telle que l’European 
Master Laser (du 9 au 15 juin), le Championnat de Bretagne Wind foil le 10 septembre…
Consulter notre site www.cnfc.fr pour de plus amples renseignements.

LA COMPÉTITION

l’Organisation d’événements nautiques

Nous mettons à votre disposition nos infrastructures et notre savoir-faire dans l’organisation
et l’animation de régates : mise en place de parcours, de règles de course, remise des prix…

CHALLENGES Et SÉMINAIRES D’ENtREPRISES, CHAMPIONNAtS SCOLAIRES,
RÉGAtES PROMOtIONNELLES…

CONTACTEz-NOUS
pour définir votre projet sur mesure et obtenir un devis



buLLEtIN D’INSCRIptION 2017 Remplir les zones grisées sans rature ni ajout.
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4. Autorise, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un 
établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale 
pourra être pratiquée en cas de nécessité.

5. • Atteste également que le stagiaire précité a l’aptitude à 
s’immerger et nager au moins 20 mètres.

Ou • présentera à l’inscription un certificat d’une autorité qualifiée, 
conforme à l’article A 322-3 du Code du Sport relatif aux 
garanties d’encadrement dans les établissements qui dispensent 
un enseignement de la voile : « le pratiquant est apte à : effectuer 
un saut dans l’eau ; réaliser une flottaison sur le dos pendant 
cinq secondes ; réaliser une sustentation verticale pendant cinq 
secondes ; nager sur le ventre pendant vingt mètres ; franchir une 
ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant 
avec une brassière de sécurité.

6.  Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités 
requises pour suivre le stage auquel il est inscrit, qu’il (ou que 
le représentant légal du stagiaire) a pris connaissance des 
conditions générales de vente et du règlement intérieur affiché 
à l’accueil avec mon aide si nécessaire.

* indiquer le nom du stagiaire si majeur ou du représentant légal si stagiaire mineur

1. Je soussigné(e), (Nom)* : (Prénom) : 
Inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessous à participer aux activités de l’association Centre Nautique de Fouesnant-Cornouaille

2. Coordonnées du stagiaire :
Nom :  Prénom : 

Né(e) le :   Adresse permanente :

  Code postal : Ville :  

tél :                                                 e-mail :
Adresse de vacances :   

  tél. de vacances :

Personne à avertir en cas d’urgence :  tél. :

7.  Atteste avoir reçu une notice d’information relative aux contrats 
d’assurance (formulaire Monceau Multirisque plaisance pour les 
non licenciés) et avoir été informé de la possibilité de souscrire 
une assurance individuelle couvrant les accidents corporels. 

8.  Autorise le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille à utiliser 
les images me représentant ou représentant mon enfant mineur, 
à titre d’information et d’illustration, pour ses supports de 
communication faisant l’objet d’une diffusion départementale, 
nationale et internationale.

9.   Accepte les conditions générales de vente.

3. Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile  OUI       NON     (cochez)

Conformément à l’article 32 de la loi du 6.01.1978 dite “informatique et liberté” vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Ci-joint la somme de € 
(montant des frais de dossier ou la totalité), le solde vous 
sera versé au plus tard 21 jours avant le stage.

Fait à

le

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

VAcANceS ScOlAIreS

Nom de l’activité

Dates    du  au

Lieu du stage et formule choisie  

Cap Coz 5 cours 3 cours mini stages (inscription nous consulter)

Beg Meil 5 cours 3 cours mini stage

Démarrage souhaité le 1er jour (uniquement pour Cap Coz) :

  matin avec alternance après-midi avec alternance 16h15 à 18h15 sans alternance (uniquement planche à voile)

Assurance annulation : OUI NON     (+ 11,75 € aux frais de dossier à de la réservation, voir nos conditions générales de vente)

Location de combinaison intégrale : indiquez votre taille (en cm) (21,40 € /semaine + caution 70 € lors de la réservation)

Location de combinaison shorty :  indiquez votre taille (en cm) (7,50 € /semaine + caution 20 € lors de la réservation)

 
Dates   le

samedi d’été de 10 h à 16 h (sur le site de Cap Coz uniquement). Prévoir son pique-nique.

  Chasse au trésor Rallye Nautique Régate Relais Planche à voile Exploration

autres activités à la séance

  Sortie Kayak  Balade Stand Up Paddle Marche Aquatique  Balade en Catamaran  

  Navigation côtière Découverte des Glénan Réveil aux îles Coaching Plaisance 

AcTIVITéS À l’ANNée
Nom de l’activité

     Automne

 Activités des 4-7 ans : le mercredi  › au printemps (9 séances) ou  automne (7 séances)

  le samedi  › au printemps (8 séances) ou  automne (7 séances)

 Autres activités : le samedi  8 séances ou 14 séances au printemps ou  7 séances ou 11 séances à l’automne

FOrmATIONS mONITOrAT eT PermIS bATeAu : bulletin spécifique, nous consulter



• En cas de mauvaises conditions météorologiques, les 
séances ne sont ni annulées ni remboursées. Des cours 
à terre sont assurés.

•  En cas d’annulation de votre part, plus de 21 jours avant 
le début du stage, 50% des frais de dossier restent acquis 
au Centre Nautique Fouesnant Cornouaille.

•  En cas d’annulation de votre part, moins de 21 jours avant 
le début du stage, l’intégralité des versements restent 
acquis au Centre Nautique Fouesnant Cornouaille.

•  En cas d’annulation de notre part (notamment pour une 
insuffisance de participants), les frais de dossier et le 
solde seront intégralement remboursés sans pour autant 
donner droit à un versement d’indemnités.

•  En cas de désistement en cours de stage, ou en cas 
d’exclusion pour motif grave, les frais de dossier et le 
solde ne sont pas remboursés.

• L’assurance : tous les adhérents sont couverts en 
responsabilité civile uniquement dans le cadre 
des activités organisées par le centre nautique. 
Notre responsabilité ne s’étend pas au delà des 
horaires correspondants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

•  Assurance annulation : 11,75 €/stage.
 Cette assurance vous permet d’être remboursé du solde 

du stage ou des séances non effectuées, déduction faite 
des frais de dossier (hormis les stages de 3 demi-journées 
et le kayak), du montant du "titre Voile" et de la cotisation 
annuelle, en cas d’annulation, moins de 21 jours 
avant le début du stage, pour des raisons graves et 
indépendantes de votre volonté (sur présentation : d’un 
certificat médical, attestation de votre employeur, etc).

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de bris, de 
perte ou de vol de matériel personnel, y compris dans les 
vestiaires (bijoux, montres, lunettes, lentilles, appareils 
photo, jeux électroniques, téléphones…)

•  La cotisation annuelle à l’Association (5 €) est obligatoire 
pour toutes les activités, hors Le Spot Nautique et les 
activités à la séance. Le titre Voile (11 €), est obligatoire 
pour toutes les activités “Ecole Française de Voile”. Il est 
à prendre lors du premier stage de l’année (sauf pour les 
personnes déjà licenciées à la FFVoile) et à renouveler 
tous les ans. 

Joindre un bulletin d’inscription par stagiaire et un versement 
minimum de 40 € de frais de dossier par stage et par 
personne (les frais de dossiers sont compris dans le prix du 
stage).

Verser le solde, 21 jours minimum avant le début du stage. 
tout stage réservé mais non soldé ou dont le dossier est 
incomplet pourra être annulé.

Les informations données par téléphone ne garantissent pas 
l’inscription définitive.

Moyens de paiement acceptés : paiement en ligne, carte 
bancaire (y compris par téléphone), chèque (à l’ordre du CN 
Fouesnant Cornouaille), chèque vacances, chèque sport.

PIèCES ObLIGATOIRES...

Bulletin d’inscription dûment rempli et signé par le stagiaire 
majeur ou, pour les mineurs, par les parents ou par toute autre 
personne munie d’une procuration parentale l’y autorisant. 
Formations : justificatifs de niveaux (Passeport Voile ou Livret 
Moniteur).

LES RÉDuCTIONS...

-8% de réduction pour le deuxième stage et -10% à partir 
du troisième stage sur les stages  réalisés sur l’année civile 
(activités concernées : stages Ecole Française de Voile ou 
Ecole de Kayak de Mer et forfaits annuels, hors adhésion 
et "titre Voile", valable par règlement ou pour les membres 
d’une même famille (liens directs parents/enfants).

N’oubliez pas… le cocktail “CapCozien” le vendredi à partir de 17 heures !

pOuR RéSERVER VOtRE StAgE...  www.cnfc.fr

- 50 % de réduction sur les séances du samedi d'été 
(sem. 28 à 34) à partir du deuxième stage effectué dans 
l’année civile par les membres d’une même famille (parents/
enfants).

- 50 % sur une location d'une heure au Spot Nautique pour les 
adultes ayant effectué un stage au CN Fouesnant Cornouaille 
(valable dans l’année civile).

Les différentes réductions ne sont pas cumulables entre elles.

L’ÉquIPEMENT CONSEILLÉ

Pour tous les stages : combinaison (ou short, polaire, 
coupe-vent) et bottillons isothermiques (ou chaussures de 
sport), chapeau et crème solaire, lunettes de soleil et cordon 
néoprène, maillot de bain.
Jardin des mers, Club Moussaillons : prévoir en complément 
un “petit goûter” que ce soit le matin ou l’après-midi et un 
rechange complet.
Combinaison isothermique shorty fournie pour les activités 
planche à voile, kayak, stand up paddle.

Pour réserver votre combinaison isothermique intégrale, 
joindre 1 chèque de 21,40 € /sem. et 1 chèque de caution de 
70 € par combinaison. Pour une combinaison isothermique 
shorty, joindre un chèque de 7,50 € /sem. et 1 chèque de 
caution de 20 € par combinaison. Indiquer votre taille sur le 
bulletin d’inscription.

Ou



L’équIpE pROFESSIONNELLE
 9 permanents salariés 

LES mEmbRES
Du buREAu
Alain tREUSSIER
Président 

Jacques PRUVOt
Vice-Président

Bruno CHARPENtIER
Vice-Président

Laurent LE NOAC’H
trésorier

Ronan QUERE
Responsable nautique et technique, 

Formateur Permis bateau

Noëlla LIMEREtZ
Responsable administrative

Kristell SCAVENNEC
Secrétaire Hôtesse

Raphaël BIN
Educateur sportif, Responsable Ecole de Sport

et Le Spot Nautique

Kevin GHERARDINI
Eductateur sportif, Responsable Voile scolaire

Benjamin BAILLY
Educateur sportif, Responsable École de Voile

et Formation moniteurs

Marc GERARDIN
Educateur sportif

Responsable du site de Créac’h Gwen à Quimper

Nicolas tREBERN
Directeur

tanguy DESVAUX Moniteur 
en formation BPJEPS

L’équIpE DES SAISONNIERS
30 moniteurs • 30 aides-moniteurs

2 éducateurs sportifs • 2 secrétaires hôtesses 

Le Centre Nautique Fouesnant Cornouaille
est une association Loi 1901

à but non lucratif

Florian JOSSE
trésorier adjoint

Cyril JACQ
Secrétaire

Jean-Claude MENOU
Secrétaire adjoint

Anne-Sophie SQUIBAN
Membre

DERNIERS ECHOS

DE NOS LICENCIÉS

ErWan TaBarly

Vainqueur de la transat AG2R La Mondial avec thierry 

Chabagny sur Gedimat / 4e de la Solitaire du Figaro sur 

Armor Lux (vainqueur de la 1ère étape)

roland Jourdain

Fond Explore pour l’environnement

JEan-luc nélias

Routeur de thomas Coville dans son record de tour du 

monde sur Sodebo Ultim’

MichEl dEsJoyEaux

Membre de Groupama  team France pour la coupe de 

l’America

MarTin lE papE

7e de la transat AG2R La Mondial avec Eric Péron / 12e 

de la Solitaire du Figaro sur Bellocq Paysages/Eclisse 

France

TiTouan lE Bosq

Champion d’Europe Jeune en RSX  (- de 21 ans) / 5e au 

Championnat du Monde de Voile Jeunes

aleC Herledan

6e au Championnat  d’Europe Jeune en RSX (- de 21 ans)

ronan luCas

Directeur du team Banque Populaire

2016



Brest
Quimper

Rennes Paris
La station

centre nautique de fouesnant cornouaille
T. 02 98 56 01 05

e-mail : contact@cnfc.fr

1 chemin de Kersentic cap coz - 29170 fouesnant
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Peut-on rêver plus beau site que Fouesnant-Les Glénan ?
17 km de côtes dont 13 km de plage de sable fin, 90 km de sentiers, de randonnées pédestres ou cyclistes, des sites prestigieux 
(l’archipel des Glénan), un patrimoine naturel d’une grande richesse (6 sites naturels protégés, dunes, marais, polder, bocage…), 
des infrastructures sportives et culturelles (parc aquatique, tennis, golf, équitation, cinéma, spectacles, fest noz…), toutes formes 
d’hébergement, une gastronomie du terroir (fruits de mer, poisson, crêpes et galettes, cidre…) et 1950 heures d’ensoleillement par an…

Vous y trouverez les 
descriptifs techniques, les 

actualités, la médiathèque…

Réservez par internet !

www.cnfc.fr

Le Centre Nautique de Fouesnant-Cornouaille vous accueille 
au bord de la plage du Cap-Coz à Fouesnant, dans une structure 

moderne, répartie sur un parc de 3 hectares. A votre disposition, un point internet, un accès wifi et un Point 
Information tourisme présentant une partie de l’offre de la station.
A Quimper, l’accueil se fait dans le Centre Nautique de Creac’h Gwen au bord de l’Odet.

 SItES ACtIVItÉS OUVERtURE COORDONNÉES  

  toutes activités  ANNUELLE 02 98 56 01 05 1 chemin de Kersentic Cap Coz

CAP COZ    29170 FOUESNANt

Base principale  
Le Spot Nautique

 JUILLEt - AOût 02 98 51 10 36 Av. de la pointe 29170 FOUESNANt

   
MAI - JUIN - SEPt 02 98 56 01 05 1 chemin de Kersentic Cap Coz

     29170 FOUESNANt

BeG MeiL École Française de voile 
JUILLEt - AOût 02 98 94 47 32 La Cale 29170 FOUESNANt

  Point Kayak de Mer 

CRéaC’h GweN  École Française de voile 
ANNUELLE 02 98 90 04 70  

Base nautique de Créac’h Gwen

  Voile scolaire   29000 QUIMPER

Demander la documentation de Quimper

Office du tourisme de Fouesnant - Les Glénan
Espace Kerneveleck - t. 02 98 51 18 88 - e-mail : omtfouesnant@gmail.com
www.tourisme-fouesnant.fr Fouesnant

Quimper

SITEs / contacts

Location - Cours

Stand Up Paddle

centre.nautique.fouesnant centre nautique fouesnant cornouaille


