Vacances hiver - Zone C
Amateur ou confirmé, seul ou en famille, suivant vos envies et quel que soit
votre âge, votre budget, vous trouverez forcément un sport ou une formule
adaptée à votre envie.
Les adeptes des sports terrestres pourront s’essayer à l’escalade, au VTT,
au roller, à la course d’orientation et au géocaching en balayant les
différents sites du territoire de la Côte d’Albâtre.
Le Service des Sports propose, pour les mordus de nautisme, un large panel
d’activités, du char à voile au stand up paddle, en passant par la voile légère
ou la planche à voile.
Avec ces offres d’activités, vous pourrez profiter de la faune et la flore du
territoire ou observer le blanc des falaises calcaires au large du littoral
Normand !

Contact
Service des Sports
de la Côte d’Albâtre
39 Digue Jean Corruble
76450 Veulettes-sur-Mer
02 35 57 95 20
sports@cote-albatre.com

Faites

le plein
de sport

en Côte d’Albâtre

Planning et tarifs des activités
proposées par le Service des Sports
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Semaine du 15 au 19 février 2021
STAGES MULTISPORTS

STAGES VOILE - Lac de Caniel

Stage pour les enfants de 6 à 12 ans - Tous les matins - 10h / 12h
80 € la semaine (ou 17 € la séance)

Stage FUNBOAT - Initiation à l’apprentissage de la voile !
Accessible aux enfants de 9 à 11 ans Tous les matins - 10h / 12h
110 €* la semaine
Combinaison intégrale et gilet fournis -bottines
isothermes personnelles préconisées - coupevent obligatoire
* 11,50€ supplémentaires pour les personnes ne détenant pas
le Passeport Voile ou la licence FFV.

Mardi
Lundi
Mercredi
COURSE ORIENTATION
ROLLER
VTT
Gymnase Vittefleur Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer

Vendredi
Jeudi
GÉOCACHING
VTT ORIENTATION
Saint-Valery-en-Caux
Lac de Caniel

Stage pour les enfants de 12 à 17 ans - Tous les après-midis - 14h / 16h
80 € la semaine (ou 17 € la séance)

Stage CATAMARAN - Venez découvrir l’aventure en catamaran !
Stage accessible aux enfants à partir
de 12 ans - Tous les après-midisde 13h30 à 16h
120 €* la semaine
Combinaison intégrale et gilet fournis bottines isothermes personnelles préconisées coupe-vent obligatoire
* 11,50€ supplémentaires pour les personnes ne détenant pas
le Passeport Voile ou la licence FFV.

Mardi
Lundi
Mercredi
GÉOCACHING
ROLLER
VTT
Gymnase Vittefleur Saint-Valery-en-Caux Veulettes-sur-Mer

Vendredi
Jeudi
VTT ORIENTATION Course Orientation
Veulettes-sur-Mer
Lac de Caniel

En fonction du contexte sanitaire, le service des Sports de la Communauté de Communes pourra être amené à adapter certaines activités ou à
en remplacer d’autres, notamment les activités en intérieur (roller).

