
                  Le centre de loisirs du CIDS     propose                  
DES STAGES DE VOILE AU LENN         

 
En partenariat avec le centre nautique de Louannec, le centre de loisirs du CIDS donne la 
possibilité aux enfants d’intégrer un stage de voile sur  le Lenn : 
 
Au choix 
- Optimist (à partir de 7 ans, autorisation parentale et attestation  d’aptitude à fournir) 
-Catamaran (à partir de 10 ans ou expérimenté avec accord du moniteur, autorisation 
parentale et attestation  d’aptitude à fournir) 
 
L’enfant, inscrit à la journée  au centre, pourra participer à un stage sur 4 
jours.(lundi,mardi,jeudi,vendredi). 
Un animateur du centre de loisirs accompagnera le groupe qui sera pris en charge par les 
moniteurs FFV du centre nautique de Perros-guirec 
Le centre de loisirs du cids se charge du transport des enfants du centre au lenn (aller/retour). 
 
Dates des stages : l’après-midi : du lundi 9 au vendredi 13 juillet ( sauf mercredi). 
 
Les stages peuvent être annulés en cas de nombre insuffisant d’inscrits. 
 
Prix du stage de voile ( en supplément du prix du centre) : 52 € 
Renseignements :Aline SIMON,directrice du centre : 06.73.39.22.16 ou 02.96.23.26.16 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Coupon d’inscription 
STAGE DE VOILE /CENTRE DE LOISIRS 

( à remettre avec l’inscription du centre et la feuille ci-dessous « autorisation parentale 
et attestation) 

 
NOM :……………………………………..PRENOM :…………………………………… 
 
AGE :………………………….. 
 
 
SUPPORT CHOISI : OPTIMIST      CATAMARAN  
. 
 
AUTORISATION PARENTALE ET ATTESTATION  A FOURNIR 
OBLIGATOIREMENT . 
 
TARIF  : 52 € ( ce tarif est à rajouter au tarif du centre) 
 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL                                               DATE 
 



CIDS LOUANNEC 
Centre de loisirs été 2018 

ACTIVITE VOILE 
 

AUTORISATION PARENTALE ET ATTESTATIONS 
 

 
Je soussigné(e), (nom)……………………………………………………….(prénom)…………………………... 
 
Tuteur(trice) légal(e) de l’inscrit ci-dessous : 
 
NOM DE L’ENFANT :…………………………………Prénom :…………………………âge………….. 
 
 

 Autorise  la personne précitée à participer à l’activité « voile » organisée par le 
CIDS en partenariat avec le prestataire « centre nautique de perros-guirec ». 

 
 Certifie sur l’honneur que la personne est en bonne santé et ne présente pas de 

contre-indications médicales à la pratique des sports nautiques, notamment de 
maladies cardio-vasculaires :infartus du myocarde,pontage coronarien. Je 
déclare assumer pleinement l’état de santé de l’inscrit et reconnais que la 
responsabilité du CIDS et du centre nautique ne pourrait être engagée de 
quelque façon que ce soit. 

 
 Autorise le responsable du CNPG à faire pratiquer sur la personne précitée tous 

les soins médicaux, à la faire conduire dans un établissement hospitalier pour 
toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire. 

 
 

 Atteste qu la personne précitée à l’aptitude : à s’immerger et nager au moins 25 
m OU je présente un certificat d’une autorité qualifiée conforme à l’article A 
322-66 du code du sport : « le pratiquant peut être soumis à un test 
correspondant aux conditions de sa pratique. Il s’agit d’un parcours réalisé avec 
une brassière visant à vérifier l’absence  de réaction de panique du pratiquant.Ce 
parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d’une 
embarcation ou d’un ponton,suivi de 20 m de propulsion,et un rétablissement sur 
un ponton ou une embarcation. » 

 
 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement 

intérieur affiché à l’accueil du centre nautique.  
 

 Le cids conseille aux parents de prendre une assurance individuel accident s’ils le 
désirent. 

 
 En cas de mauvais temps, une activité de substitution sera  proposée (cours 

théorique,matelotage). 
 
 
FAIT A…………………………………..LE…………………………………………. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


