
 

MATELOT  
MINI-CATA - Débutant  
MINI-CATA - Initié  
PAV - Tous niveaux  
CATAMARAN - Tous niveaux  

 Toutes les semaines 
du 10 juillet au 25 août  

5 - 6 ans 
7 - 12 ans 
7 - 12 ans 
Dès 11 ans 
Dès 13 ans       

10h00 - 12h30 
09h30 - 12h30 
14h00 - 17h00 
14h30 - 16h30 
14h00 - 17h00 

B
É

A
L 

 
De 14,52 € à 96,82 €  

1er stage uniquement 
10 €  

1er stage uniquement 12 €  
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cannes-jeunesse.fr 

association Cannes Jeunesse 

PAV -  Tous niveaux   
 Toutes les semaines 

du 03 juillet au 25 août  
Dès 11 ans 10h00 - 12h00 

MATELOT  
5 - 6 ans 

14h30 - 17h00 

 03 juillet au 07 juillet 

 28 août au 1er sept.  

PAV KIDS 
Tous niveaux 

7 - 10 ans 
09h00 - 11h00 

 03 juillet au 07 juillet 

 28 août au 1er sept.  

OPTIMIST 
Tous niveaux 

7 - 11 ans 
14h00 - 17h00 

 03 juillet au 07 juillet 

 21 août au 25 août 

 28 août au 1er sept.  

MINI-CATA 
Débutant 
8 - 12 ans 

09h30 - 12h30 

 14 août au 18 août 

MINI-CATA - Initié 
8 - 12 ans 

14h00 - 17h00 

 03 juillet au 07 juillet 

 28 août au 1er sept.  

PAV -  Débutant 
Dès 11 ans 

11h15 - 13h15 

 26 juin au 30 juin 

 03 juillet au 07 juillet 

 24 juillet au 28 juillet  

 28 août au 1er sept.  

PAV -  Initié 
Dès 11 ans 

14h30 - 16h30 

 26 juin au 30 juin  

 03 juillet au 07 juillet 

 28 août au 1er sept.  

DERIVEURS 
Débutant 

11 - 15 ans 
09h15 - 12h15 

 26 juin au 30 juin  

 28 août au 1er sept.  

CATAMARAN 
Débutant 

Dès 13 ans 
09h30 - 12h30 

 26 juin au 30 juin 

 31 juillet au 04 août  

Dès 13 ans 
14h15 - 17h15 

 26 juin au 30 juin   

 28 août au 1er sept.  



Mourre 
Rouge 

Port du Mourre Rouge - 06400 CANNES  
04 92 18 88 88 
nautisme@cannes-jeunesse.fr 

108 boulevard du Midi - 06150 CANNES LA BOCCA Béal  

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

Présentez-vous au secrétariat des Bases Nautiques de Cannes 
Jeunesse, au port du Mourre Rouge, du lundi au samedi de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

* La ville de Cannes permet aux cannois de bénéficier de tarifs préférentiels 
dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu avec Cannes 
Jeunesse. 

 Fiche d’inscription dument complétée et signée ; 

 Document allocataire CAF ou avis d’imposition sur les revenus 2021 ; 

 Si l’enfant ne porte pas le même nom : livret de famille ; 

 Si le tuteur légal n’est pas l’un des deux parents : copie de la décision 

de justice. 
 

 

 Enfant dont l’un des deux parents réside à Cannes : 

 Document en votre nom propre : 2 justificatifs de domicile datés de 
l’année en cours parmi les suivants (électricité, eau, gaz, avis 
d’imposition, CAF, assurance logement, téléphone fixe, quittance de 
loyer). Les documents indiquant le nom d’une société et les attestations 
d’hébergement ne sont pas recevables.  

 Enfant scolarisé à Cannes et dont l’un des 2 parents y travaille : 

Certificat de scolarité 2022/2023 + bulletin de salaire daté de moins de 
3 mois. 

 Étudiant du campus universitaire de Cannes Georges Méliès : 

Photocopie de la carte étudiante ou du certificat de scolarité 
tamponné. 
 

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


