
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les stages vacances 

sont ouvertes dès la période 
de vacances précédente.

Vous pouvez donc anticiper 
tout au long de l’année !

LES TARIFS
STAGE VACANCES :
• La semaine en demi-journée  ................................................... 11 000 F
• La semaine en journée complète ........................................... 22 000 F

ÉCOLE DE SPORT :
• Par trimestre ............................................................................22 000 F

LES TARIFS RÉDUITS

STAGE VACANCES POUR LES BOURSIERS  
DE LA PROVINCE SUD :
• La semaine en demi-journée  ....................................................2 000 F
• La semaine en journée complète  .............................................4 000 F

• Bon CAFAT
• Bon du CCAS (mairie)
•  Gratuit pour les enfants placés en foyers d ’accueil et les enfants 
en situation de handicap

ÉCOLE DE SPORT POUR LES BOURSIERS  
DE LA PROVINCE SUD :
• Par trimestre ..............................................................................4 000 F

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR À L’ INSCRIPTION :
• Le certificat médical d’aptitude aux sports nautiques
• Le paiement du ou des stages
• Les justificatifs pour les bénéficiaires de tarifs réduits

     Aucune pré-inscription ou réservation ne peut-être 
effectuée sans ces documents.

OÙ SOMMES-NOUS ?
27, promenade Pierre Vernier

Côte Blanche - Nouméa

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

7 h 30 - 11 h 30
13 h - 16 h

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Tél. 20 52 00

djs.can@province-sud.nc

18
01

0



    L’ École de Sport, une initiation aux compétitions pour les enfants de 8 à 17 ans, en niveau confirmé.
    L’accueil pendant les vacances à travers des stages sportifs pour les enfants de 4 à 17 ans.

JOURNÉE COMPLÈTE 
à partir de 8 ans révolus
Possibilité de mixer 2 supports 

d’activité différents. Pause 
déjeuner encadrée.

PRÉVOIR LE 
DÉJEUNER

4-6 ans

6-10 ans

8-15 ans

8-17 ans

8-17 ans

10-17 ans

13-17 ans

10-15 ans

10-17 ans

7-8 ans

Maillot – Tee-shirt – Chaussons de mer ou chaussures fermées - Lunettes 
de soleil – Casquette - Chapeau – Crème solaire - Serviette - Vêtements 

de rechange – Goûter – Bouteille d’eau - Combinaison en saison fraîche

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR

•  Les pré-inscriptions se font au bureau d’accueil du CAN à partir de 
février. 

•  Un test de compétences sur l’eau a lieu le 1er mercredi du mois de mars.  
La motivation et le comportement des enfants seront également des 
critères de sélection.

•  Les enfants qui ne seront pas acceptés ne doivent en aucun cas 
considérer ce test comme un échec, la continuité des stages de 
vacances au CAN leur permettra d’atteindre le niveau souhaité.

•  Les supports d’activité : Optimist, kayak, planche à voile.

•  L’école de sports se déroule au CAN le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
hors vacances scolaires.

Pour les enfants de 4 à 17 ans, de l’initiation au perfectionnement, stages 
d’activités nautiques en demi-journée ou en journée complète durant 
toutes les périodes de vacances scolaires.

STAGE INITIATION ET PERFECTIONNEMENT :
Horaires : de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Votre enfant devra effectuer 3 à 4 stages minimum en initiation pour 
accéder aux groupes de perfectionnement (à l’appréciation des 
éducateurs).

NOUVEAU !    Gliss’Ados
Recherche de la glisse et des sensations 
en choisissant un support en fonction des 
conditions météo et de l’envie du groupe.

Moussaillon
Découverte de l’environnement marin, 
stage multi supports d’activité : Optimist, 
kayak, planche à voile, catamaran.

Matelot
Initiation multi supports d’activité : 
kayak, Optimist, planche à voile et 
catamaran.

Optimist
Apprentissage des techniques de 
l’Optimist.

Funboat
Initiation au catamaran sur un voilier 
ludique et rapide, exploration et 
sensations sont au rendez-vous !

Planche à voile
Apprentissage des techniques de la 
planche à voile et du planning.

Kayak, Stand Up Paddle (SUP) & Va’ a
Initiation aux techniques du kayak, du SUP et du 
Va’a, prise en compte des richesses du milieu 
marin (savoir nager est obligatoire).

Multi-supports d ’’ activité :Optimist + BUG + Open Bic
1er niveau de perfectionnement sur un dériveur 
solitaire et Fun Boat après avoir acquis de 
l’expérience en Optimist.

Tandem Island
Apprentissage ludique de la voile et du 
kayak sur un même support d’activité 
(savoir nager est obligatoire).

Echo 90
Voilier collectif de 9 mètres accessible 
à tous. Conduite et apprentissage 
des manœuvres sous formes de 
randonnées nautiques.


