
 

 

Toutes les inscriptions sont centralisées à la base nautique du 

port du Mourre Rouge, du lundi au samedi, de 09h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00.  

Pré-réservations possibles sur le site internet. 

Un écrit sera exigé pour toute modification ou annulation de 

stage. À compter de la date de réception de votre demande, 

nous nous engageons à rembourser : 

 après le début du stage : aucun remboursement. 

En cas d’annulation de la navigation pour cause de météo 

défavorable mettant en jeu la sécurité des stagiaires, des 

activités de substitutions seront proposées. L’organisation des 

stages peut être modifiée pour des raisons techniques. 

 

 La fiche d’inscription dûment complétée ; 

 60 € d’acompte ou règlement complet. 

Le solde doit être réglé au plus tard 10 jours avant le 
début du stage. 

Modes de paiement acceptés : espèces, cartes bancaires, 
chèques et chèques ANCV (vacances et coupons sport). 

 

 Équipe de professionnels diplômés ; 

 Plans d’eau sécurisés et surveillés ; 

 Moyens d’intervention rapide. 
 

 Conseils adaptés et personnalisés ; 

 Apprentissage efficace et dans la bonne humeur ; 

 Suivi de la progression et du niveau grâce au Passeport 

Voile élaboré par la FFVoile. 

 Association loi 1901 sans but lucratif ; 

 Affiliation FFV : n°1206021 ; 

 Délégataire de service public des bases nautiques de 

Cannes ; 

 Label Qualité Tourisme pour le Mourre Rouge 

 Agrément des ministères : 

 Des Sports : R 06 244 ; 

 De l’Éducation Nationale : 240 384 ; 

 Du Tourisme : IM075120400. 

Possibilité de réserver sur notre site internet ! 
https://www.cannes-jeunesse.fr/nautisme/stages.html 

 

Port du Mourre Rouge 
06400 CANNES 
 

   Ligne n°8 
 Arrêt  « Esprit Violet » 

- Parking gratuit - 

 

108 boulevard du Midi 
06150 CANNES LA BOCCA 

 

  Ligne n°22    
Arrêt  « Thalès » 

Face boulevard Leader 
(au niveau du kiosque n°20) 
06150 CANNES LA BOCCA 

  Lignes n°1, 2, 20 
Arrêt « Bd Leader » 

Pssst ! …  

Un seul numéro à contacter : 04 92 18 88 88 

 

Mourre 
Rouge 

Port du Mourre Rouge  

06400 CANNES  

 04 92 18 88 88 

 nautisme@cannes-jeunesse.fr 

 Maillot de bain ; 

 T-shirt ou lycra ; 

 Chaussures qui tiennent bien aux pieds ; 

 Lunettes de soleil avec cordon ; 

 Casquette ; 

 Crème solaire ; 

 Une tenue de rechange ; 

 Une serviette ; 

 Une bouteille d’eau. 

cannes-jeunesse.fr 

association Cannes Jeunesse 

 

https://www.facebook.com/AssociationCannesJeunesse/
http://www.cannes-jeunesse.fr/


 

DÉRIVEURS de 11 à 15 ans 

 

  |    |   

  

09h30 – 12h30                            
14h00 – 17h00 
 

Stage multi-supports, intense en 
découvertes nautiques (planche à voile, 
mini-cata, dériveur, paddle...). 

09h15 – 12h15 : Débutant 

14h00 – 17h00 : Initié 
 

En solo sur open skiff et en duo sur 
dériveur RS, ce stage combine agilité et 
amusement. 

11h15 – 13h15 : Débutant 

14h30 – 16h30 : Initié 
 

Facile et ludique pour allier vitesse et 
équilibre, la planche à voile est un 
support qui permet de progresser 
rapidement. 

MATELOT  de 5 à 6 ans 

14h30 à 17h00 
 

Initiation à la navigation tout en douceur 
à bord du légendaire optimist.                           

9h00 à 11h00  
 

Du matériel adapté permettant aux plus 
jeunes de goûter aux joies de la glisse.  

09h30 – 12h30 : Tous niveaux 

14h00 – 17h00 : Tous niveaux 
 

Le support idéal pour débuter et 
comprendre le fonctionnement de la 
navigation à la voile. 

09h30 – 12h30 : Débutant 

14h15 – 17h15 : Initié 
 

Le catamaran permet de profiter 
instantanément des joies de la glisse en 
toute stabilité. 

10h00 – 12h00 : Tous niveaux  
 

Débutant ou confirmé, l’objectif de ce 
stage c’est 100% plaisir avec un maximum 
de sensations ! 

JARDIN DES MERS de 4 à 5 ans 

De 10h00 à 12h30 
 

Découverte de l’environnement marin à 
travers des activités nautiques ludiques et 
pédagogiques. 

PLANCHE À VOILE KIDS de 7 à 10 ans 

OPTIMIST  de 7 à 11 ans 

09h30 – 12h30 : Débutant 

14h00 – 17h00 : Initié 
 

En équipe sur catamaran, les sensations 
sur l’eau sont décuplées et partagées. 

MINI-CATA  de  8  à 12 ans 

MULTIVOILE  de 9 à 12 ans 

DÉRIVEURS  de 11 à 15 ans 

PLANCHE À VOILE à partir de 11 ans 

CATAMARAN  à partir de 13 ans 

PLANCHE À VOILE à partir de 11 ans 

Le samedi 
10h00 – 17h00 

xploration de la baie de Cannes en toute 
convivialité avec un chef de bord 
bienveillant et averti. Prévoir un pique-
nique. (les enfants doivent être accompagnés) 

CAP VERS LÉRINS pour tous ! 

10h00 – 12h30                   
 

Une aventure unique de découverte et 
de familiarisation avec le milieu marin. 

09h30 – 12h30 : Débutant 

14h00 – 17h00 : Initié                  
 

Apprendre la voile sur un bateau stable, 
rapide et amusant ! 

MINI-CATA  de 7 à 12 ans 

14h30 – 16h30 : Tous niveaux     
 

Intense et facile à prendre en main, un 
seul but : se faire plaisir en navigant ! 

PLANCHE À VOILE à partir de 11 ans 

14h00 – 17h00 : Tous niveaux                                                  
 

Découvrir ou se perfectionner en voile 
sur un support fun et performant. 

CATAMARAN  à partir de 13 ans 

☺ 

 

PLANCHE À VOILE à partir de 11 ans 

CATAMARAN à partir de 13 ans 

MATELOT  de 5 à 6 ans 


