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insigne  de niveau

offert avec le stage de voile

Le centre nautique Le centre nautique 
de Crozon-Morgatde Crozon-Morgat    

>  Des activités nautiques pour toutes  
vos envies.

 >  Un plan d’eau exceptionnel  
situé au cœur du Parc Marin d'Iroise.

>  Une équipe professionnelle  
et expérimentée.

      >  Une sécurité  
de tous les instants.

 >  L’accueil d'événements  
internationaux…

Nouveauté:-10 % au 2e stage et -20 % à partir du 3e



MOUSSE 
DE 5 À 8 ANS : 3 STAGES,  DE 5 À 8 ANS : 3 STAGES,  

3 ÉTAPES DE PLUS EN PLUS NAUTIQUES3 ÉTAPES DE PLUS EN PLUS NAUTIQUES

5 séances de 2 h 45,  
soit 9 h 30 - 12 h 15 ou 14 h 15 - 17 h

Mousses 5-6 ans
1 encadrant pour 6 enfants

C'est le premier stage de 
découverte des activités 
nautiques : bateau moteur, 
pêche à pied, jeux en 
planche, kayak et optimist.

Moussaillons 6-7 ans
1 encadrant pour 8 enfants

Un programme adapté à 
leur âge avec une pratique 
ludique de la voile, du 
kayak et de la planche.

Moussaillons + 7-8 ans
1 encadrant pour 8 enfants

Davantage de pratique 
en voile sur Optimist. 
Les enfants acquièrent  
de l'autonomie tout au 
long de la semaine.

Ch

asse au trésor

à la fin de chaque sta
ge

 !



FUN KIDS   
À PARTIR DE 8 ANSÀ PARTIR DE 8 ANS

5 séances de 2 h 45,  
soit 9 h 30 - 12 h 15 ou 14 h 15 - 17 h

Optimist
Un bateau incontournable 
pour apprendre la voile  
et naviguer tout seul  
en fin de semaine !

Fun Boat
Ce bateau plaît aux 

enfants qui débutent  
en voile ou qui souhaitent 

naviguer sur un support 
original. Facile, ludique  

et rassurant.

Catamaran 
 Catsy 

Un vrai petit catamaran 
pour naviguer 
comme les grands.



Surf
Une session de surf 
réservé pour les 7-12 ans 
de 14 h à 16 h 45. Accueil 
au CNCM pour partir 
ensuite sur les vagues  
les plus adaptées.

Kayak 
Paddle : 

les explorateurs
Jouer aux aventuriers 
pendant 1 semaine !  
Les enfants exploreront 
les grottes marines de 
Morgat et pourront débar-
quer dans des criques 
inaccessibles par la terre.



SENSATIONS 
À PARTIR DE 10 ANSÀ PARTIR DE 10 ANS

5 séances de 2 h 45,  
soit 9 h 30 - 12 h 15 ou 14 h 15 - 17 h

Optimist 
Du fun en toute simplicité !

Catamaran 
 Catsy 

Place à la vitesse  
et aux sensations !

Fun Boat 
Facile, ludique  
et rassurant.



Surf 
Apprendre à rider  
sur les spots mythiques  
de la Presqu’île.

Planche à voile 
enfant 
Se laisser porter par le 
vent les pieds dans l'eau… 
un stage qui s'adapte au 
niveau de chaque enfant 
grâce aux différents 
supports proposés.

Catamaran Topaz 
14 / KL 13.5 
Pour encore plus 
de sensations !

Kayak 
Paddle :

les explorateurs 
Venez jouer 

aux aventuriers  
pendant 1 semaine !



Catamaran  
Topaz 16 
Pour s'éclater rapidement 
à la barre et sous spi !

Planche à voile 
Des supports adaptés  
pour les ado/adultes afin 
d'évoluer rapidement  
et se perfectionner.

Surf 
Surfer sur les plages  
de La Palue, Goulien  
ou Kersiguenou.
3 créneaux horaires sont 
proposés pour les +12 ans  
& adultes.

GLISSE 
À PARTIR DE 15 ANS

5 séances de 2 h 45,  
soit 9 h 30 - 12 h 15 ou 14 h 15 - 17 h

Possibilité de mini stage



Devenez Skipper ! 
Toute la semaine, naviguez 
à bord du Fareast 19R : 
véritable petit voilier de 
régate, idéal pour se 
perfectionner aux tech-
niques de voile légère mais 
aussi parfait pour débuter 
en voile. Dès 15 ans.

Permis côtier 
Venez passer votre permis 
côtier en seulement  
2 jours de formation.
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Élu 1Élu 1erer Point Location de France   Point Location de France  
par la FFVoile depuis 5 ans !par la FFVoile depuis 5 ans !
Louez au spot nautique pour naviguer à la carte 
selon vos envies, tout l’équipement est inclus !

Leçons particulièresLeçons particulières
Prendre une séance rien que pour vous  
avec l’un de nos moniteurs.

bateau à moteurbateau à moteur 3 heures3 heures ½ jour½ jour jourjour

sans permis 6 CV (300 € caution) 90 € 110 € 150 €

Fun Yak 15 CV (300 € caution) 109 € 129 € 180 €

semi-rigide 50 CV (3 000 € caution) 159 € 210 € 250 €

semi-rigide 70 CV (3 000 € caution) 189 € 259 € 335 €

Et bien sûr retrouvez nos grands classiques : Et bien sûr retrouvez nos grands classiques :  
planche à voile, catamaran, dériveur, kayak, 
stand up padde, surf, wingfoil.

leçons leçons 
particulières particulières 

1 heure1 heure

planche planche 
à voileà voile wingfoilwingfoil cata-cata-

maranmaran fareastfareast

1 personne 80 € 80 € 72 € -

2 personnes 92 € 92 € 84 € -

3 personnes 104 € - 96 € 121 €

LOCATION 
& LEÇONS 
PARTICULIÈRES 

- 20 %  

sur la location 

si votre  

enfant est  

en stage

pointlocation@cncm.fr 
02 98 16 00 05 -  

ouvert 7j/7 de 9 h à 19 h en été
Nouveauté 

Réservez 

en ligne



GROUPES 
À PARTIR DE 8 PERSONNESÀ PARTIR DE 8 PERSONNES

à partir de 15 €
Tout notre panel d’activités, toute l’année : surf, 
paddle, kayak, catamaran, planche à voile, funboat,  
optimist & voilier du patrimoine.

•  Des propositions  
à la carteà la carte en fonction 
des spécificités  
de votre groupe.votre groupe.

•  Tout le matérielmatériel  
nécessaire 
à disposition.à disposition.

•  Une équipe  
expérimentéeexpérimentée  
et diplôméediplômée capable  
de s’adapter à toutes  
vos attentes.vos attentes.

NOUVEAU

au Point 

Location !



ÉVASION   
 &  BALADES  

NATURE
accompagné d’un guide de mer

Explorez  
en Kayak  
ou Stand up 
Paddle | dès 12 ans

Allez au-delà des 
circuits touristiques  
classiques et découvrez  
sur un après-midi  
des sites uniquement 
accessibles en kayak  
ou en paddle,  
tels que l’Île Vierge  
et les incontournables 
grottes de Morgat.

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41



Embarquez en voilier | tout public

Prenez la mer en famille sur le fier voilier Ker Atao,  
appréciez les magnifiques paysages  
de la baie de Douarnenez et apprenez  
les manœuvres de bord.

kayakkayak
sortie de 16 h à 18 h 30 en juillet et août. Sur réservation*.

tarif 38 €/personne et 19 € pour les enfants** (jusqu’à 12 ans).

inclus kayak monoplace/biplace, combinaison, douches  
et vestiaires à disposition.

stand up paddle | dès 12 ansstand up paddle | dès 12 ans
sortie de 14 h 30 à 17 h en juillet et août. Sur réservation*.

tarif 41 €/personne.

inclus paddle, combinaison, douches et vestiaires à disposition

voiliervoilier
sortie de 17 h 30 à 19 h en juillet et août. Sur réservation*.

tarif 41 €/personne et 20 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans).
* sous réserve des conditions météorologiques, minimum 4 inscrits.
** pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnement de 2 adultes obligatoire.



Classes de mer
La classe de mer c’est l’école hors les murs, dehors, tous les 
sens en éveil. Postofort, c’est 35 ans d’accueil de classes.
Venir à Postofort, c’est s’assurer une prestation de qualité :
••  du personnel permanent, qualifié et expérimenté.
••  un hébergement conçu pour la classe, fonctionnel, 

sécurisé et confortable dans un site naturel remarquable.

POSTOFORT 
CENTRE DE VACANCES  

& CLASSES DE MER

postofort@cncm.fr 
02 98 27 11 50

Centre  
de vacances
C’est la solution des parents 
qui travaillent en juillet ou 
en août. Confiez-nous vos 
enfants. Postofort, c’est la 
garantie de séjours 100 % 
vacances pour les jeunes 
de 8 à 17 ans. Chacun y 
construit son séjour au gré 
de ses envies :
••    En mer :En mer : catamaran, 

planche à voile, kayak, 
voilier de randonnée 
(options surf et plongée 
possibles).

••    À terre :À terre : tennis, plage, 
pêche à pied, randonnées…

La mer n’est jamais bien 
loin, c’est le plus beau des 
terrains de jeux… Ou une 
animation comme on n’en 
fait qu’en « colo » !



ÉVÉNEMENTS 
NAUTIQUES  
2021

Calendrier 
des événements nautiques 2021 :

Grand prix de l'École Navale :  
du jeudi 13 au samedi 15 mai 2021



Permis côtier 
Venez passer votre permis 
côtier en seulement  
2 jours de formation.

Cours particulier  
de conduite  
à moteur 
Prise en main, manœuvres 
de port  
sur un semi-rigide.

Stage  
aide moniteur 
Tu souhaites t’investir  
dans le club et devenir 
moniteur ? 
Contacte-nous !

Stage certification 
niveau 4 & 5  
FFVoile : planche planche 
à voile, catamaran, à voile, catamaran, 
dériveurdériveur
Pour valider ton niveau 
technique te permettant 
d’accéder à la formation 
moniteur.

Formation CQP 
initiateur  
de voile 
À l’issue de ta certification 
de niveau 4, tu pourras 
rentrer en formation 
pendant les vacances  
de Pâques.

FORMATIONS 
À PARTIR DE 14 ANS

Devenir moniteur  

ou passer son permis bateau ?



CONSEILS 
PRATIQUES 

Combinaisons 
intégrales 
néoprènes fournies  
gratuitement  
pour les stages

Prévoir un  
équipement 
adapté :  
vieilles chaussures  
ou chaussons néoprènes, 
coupe-vent, maillot de 
bain, crème solaire, 
serviette de bain, 
casquette et cordon  
si port de lunettes.

Pour les personnes ayant 
les cheveux longs, 
prévoir de quoi les attacher.

Ne pas prendre d'affaire  
de valeur dans vos sacs  
qui resteront aux vestiaires  
le temps de l'activité.

Vente de cadenas pour casier  
à l'accueil.

Horaires Horaires 
•  Stages du matin : 

9 h 30-12 h 15

•  Stages 
de l’après-midi : 
14 h 15-17 h 00



STAGES Âge Tarifs* Horaires du lundi 
au vendredi

MoussesMousses 5 à 6 ans5 à 6 ans 192 €192 €
9 h 30 - 12 h 15 9 h 30 - 12 h 15 

ou ou 
14 h 15 - 1714 h 15 - 17  hh

MoussaillonsMoussaillons 6 à 7 ans6 à 7 ans 192 €192 €

Moussaillons+Moussaillons+ 7 à 8 ans7 à 8 ans 204 €204 €

OptimistOptimist à partir de 8 ansà partir de 8 ans 204 €204 €
9 h 30 - 12 h 15 9 h 30 - 12 h 15 

ou ou 
14 h 15 - 1714 h 15 - 17  hh

FunboatFunboat à partir de 8 ansà partir de 8 ans 227 €227 €

Catamaran CatsyCatamaran Catsy à partir de 8 ansà partir de 8 ans 240 €240 €

Kayak/PaddleKayak/Paddle à partir de 8 ansà partir de 8 ans 204 €204 € 9 h 30 - 12 h 159 h 30 - 12 h 15

SurfSurf à partir de 7 ansà partir de 7 ans 185 €185 €

 8 h 45 - 11 h 30   8 h 45 - 11 h 30  
ou  10 h 30 - 13 h 15  ou  10 h 30 - 13 h 15  
ou  14ou  14 h 00 - 16h 00 - 16 hh 45  45  
ou  15 h 45 - 18 h 30ou  15 h 45 - 18 h 30

Planche à voilePlanche à voile à partir de 10 ansà partir de 10 ans 224 €224 € 9 h 30 - 12 h 15 9 h 30 - 12 h 15 
ou ou 

14 h 15 - 1714 h 15 - 17  hhCatamaran Topaz 14Catamaran Topaz 14 à partir de 10 ansà partir de 10 ans 254 €254 €

Planche à voilePlanche à voile à partir de 15 ansà partir de 15 ans 227 €227 € 9 h 30 - 12 h 15 9 h 30 - 12 h 15 
ou ou 

14 h 15 - 17 h14 h 15 - 17 hCatamaran Topaz 16Catamaran Topaz 16 à partir de 15 ansà partir de 15 ans 273 €273 €

Croiseur FareastCroiseur Fareast à partir de 15 ansà partir de 15 ans 273 €273 € 14 h 15 - 17 h14 h 15 - 17 h

Mini Stage :  Mini Stage :  
catamaran, planche catamaran, planche 
à voile, surfà voile, surf

tout publictout public à partir de à partir de 
147 €147 €

3 jours 3 jours 
de 17 h à 19 h 30de 17 h à 19 h 30

Permis côtierPermis côtier à partir de 16 ansà partir de 16 ans 391 €391 € 2 jours 2 jours 
de 9 h à 17 hde 9 h à 17 h

TARIFS 2021
 L'association du Centre Nautique  L'association du Centre Nautique 
s'inscrit dans une démarche collective et de soutien s'inscrit dans une démarche collective et de soutien 
avec les Fédérations nationales.avec les Fédérations nationales.

À ce titre chacun de nos stagiaires est licencié.  À ce titre chacun de nos stagiaires est licencié.  
C'est pourquoi au prix du stage s'ajoute :  C'est pourquoi au prix du stage s'ajoute :  
- Licence enseignement : - Licence enseignement : 11 €11 €  
- Cotisation annuelle à l'association CNCM : - Cotisation annuelle à l'association CNCM : 10 €10 €

Horaires d'accueil en été :Horaires d'accueil en été :
du lundi au vendredi : 9du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 & 14h - 12 h 30 & 14 h - 18h - 18 hh

samedi : 10samedi : 10 h - 12 h 30 & 14h - 12 h 30 & 14 h - 18h - 18 hh
dimanche : renseignements auprès du Point locationdimanche : renseignements auprès du Point location Le

s 
É

di
tio

ns
 B

ui
ss

on
ni

èr
es

 : 
02

  9
8 

26
 2

2 
50

Le
s 

É
di

tio
ns

 B
ui

ss
on

ni
èr

es
 : 

02
  9

8 
26

 2
2 

50
* 

cf
. n

os
 C

on
di

tio
ns

 G
én

ér
al

es
 d

e 
Ve

nt
es

Réservez 

en ligne sur 

www.cncm.fr

Nouveauté:-20 % à partir du 3e stage*


