
Base Nautique du Brusc 
Corniche des Îles 

83140 Six-Fours Les Plages 
Téléphone : 04 94 34 18 50 - 09 53 99 21 73 

Fax : 09 58 99 21 73 
E-mail : ycsixfours@free.fr 
Site: www.ycsixfours.com 

Coordonnées GPS:  
43° 4’ 28.748 N; 5° 47’ 53.04 E 

ATTENTION:  

LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON 

CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE 

DU SPORT DE MOINS DE 1 AN A LA 

DATE DU STAGE EST OBLIGATOIRE  

A défaut il faudra renseigner le questionnaire 

médical fourni par la FFV pour les stagiaires 

ayant fourni un certificat en 2019 et 2018 

Conditions d’admission :  Savoir Nager 
Équipement Obligatoire: VENIR EN TENUE 

AVEC UN MASQUE. PAS DE VESTIAIRES voir 
la procédure d’inscription 
Casquette t-shirt, maillot (short) chaussures obligatoires 
(baskets ou chaussons de voile), coupe-vent ou ciré, Un 
rechange complet, serviette , lunettes de soleil avec cordon et 
crème solaire. Prévoir une bouteille d’eau. 
. Prévoir une boite étanche personnelle ou un sac type 
congélation marqué nominativement afin de ranger les 
masques des stagiaires ainsi qu’un flacon de gel  
hydroalcoolique, avant la mise à l’eau. 
 

A la Toussaint, prévoir jogging et Pull-over. 

 

Club Moussaillons : Condition Préalable : L’enfant ne 

doit présenter aucune réaction de panique dans l’eau.  

Si l’inscription doit être finalisée le premier jour, 

attendre côté route devant l’entrée du secrétariat. 

Une personne masquée par famille sera admise au 

secrétariat en respectant les distances de sécurité. 

LES JOURS SUIVANTS, SE PRESENTER DIRECTE-

MENT CÔTE TERRE–PLEIN, EN PASSANT PAR 

LE PORTILLON SITUE SUR LE COTE DU  

BATIMENT.  

Le Parking de la Base est réservé à la Cale de mise à 

l’eau du Conseil Général. En raison du marché le jeudi 

le Port du Brusc est interdit à la circulation. L’accès à la 

Base se fait par le Mont SALVA. Pour tout renseigne-

ment concernant les stationnements ou les plans de 

circulations, il existe une annexe de l’Office du Tou-

risme dans les bureaux de la capitainerie sur le Port. 
 

 

Yacht Club de Six-Fours 

Cours encadrés par nos moniteurs diplômés. 

LA SURVEILLANCE DES STAGIAIRES N’EST PAS  
ASSUREE EN DEHORS DES HEURES DE COURS 

CONSEILS UTILES 

PLAQUETTE DES STAGES 

2020 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

PLAN & CONTACT 

mailto:ycsixfours@free.fr?subject=Renseignements%20stages
http://www.ycsixfours.com


L’activité Club Moussaillon ne bénéficie d’aucune  
réduction. 
Les réductions sont établies par le secrétariat. 
 
En cas de désistement et sur  présentation d’un justificatif : 
- Il sera proposé en priorité un avoir valable jusqu’en septembre 
2021 sinon un remboursement des sommes versées moins 18.50€ 
montant de la cotisation sera effectué     
Abandon en cours de stage (maladie, accident…) : Seuls sont 
remboursés, sur présentation d’un justificatif obligatoire, les 
jours non utilisés hors adhésion et passeport. 
 
La suspension des cours par mauvais temps ne donne pas lieu 
à remboursement ou report sur une autre session. Des cours 
théoriques sont dispensés à terre. 

Attention changement d’horaires dû à la crise Enfant Adulte 

Club MOUSSAILLONS 
(4 - 6 ans) 9h à 11h30 

Découverte du monde de la mer, coquillages et 
crustacés... 

 
142 € 

 

OPTIMOUSS 
(6-8 ans) de 9h à 11h30 

Pour apprendre à naviguer comme les grands, 

tout en s’amusant 

 
137 € 

 

Optimist  Mini 7 personnes 
(8- 12 ans) 9h à 11h30 ou 14h à 16h30 

 

Idéal pour tirer ses premiers bords et se  
perfectionner! 

 
137 € 

 

Catamaran  
Mini 5 personnes  

9h à 11h30 ou 14h à 16h30 
 

Vitesse et sensation sur deux coques  ! 

167 € 193 € 

Planche A Voile 
Mini 5 personnes 9h à 11h30 ou 14h à 

16h30 

153 € 
 

 

163 € 

KAYAK  
A partir de 8 ans 9h30 à 12h00 

119 €  

MULTI-ACTIVITES 
A partir de 10 ans 14h à 16h30 

Voile, Kayak, Paddle, 

149 €  

(*ÉTÉ Uniquement) 

 

 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées 
à la crise de la Covid 19,  

 La navigation en solitaire étant privilégiée, le 
nombre de stagiaires par cours sera réduit, 

 Les horaires des stages ont été modifiés afin 
d’assurer la protection des participants; une dé-
sinfection sanitaire de l’ensemble du matériel 
nautique sera réalisée par les moniteurs entre 
chaque stage,  

 Merci de bien vouloir respecter les consignes 
inscrites sur l’annexe de la fiche d’inscription. 

 Il n’y a aura pas de pique nique ni de goûter. 

 

ETE:  
 

Les cours auront lieu normalement    
le  14/07 

S27: Du 29/06 au 03/07 # 

JUILLET: AOUT: 

S28: 06 au 10/07 
 

S32: 03 au 07/08 

S29: 13 au 17/07 
 

S33:10 au 14/08 

S30: 20 au 24/07 
 

S34: 17 au 21/08 

S31: 27 au 31/07 S35: 24 au 28/08 

  

TOUSSAINT :  
Optimist et Catamaran uniquement: 

S43: Du 19 au 23 Octobre  
S44: Du 26 au 30 Octobre 

# En fonction de la demande, se  
renseigner au secrétariat 

CONDITIONS GENERALES ACTIVITES CALENDRIER 

Règlement : 50% à l’Inscription 
 

Le Solde est à verser au plus tard une  
semaine avant le stage 

 

Règlement :  

De préférence par virement bancaire, 
Cartes bancaires sans contact 

 
Sinon 

 
Chèques à l’ordre de YCSF, Espèces,  
Chèques Vacances ANCV & Connect  

  Pour tout renseignement contactez : 

Carole & Vincent au  04 94 34 18 50 


