
Tarifs séjours : 

La première semaine : seulement 370€ 
La deuxième semaine et plus : 350€ 
+ cotisation annuelle 26 € carte fédérale

Contact : M. Bernard ADAM 
06.81.04.27.27 

contact@cslg-gap.fr 

Documents à fournir à l’inscription : cliquez sur les liens ci-dessouscliquez sur les liens ci-dessous

- - Formulaire 2022 - 2023Formulaire 2022 - 2023  au club disponible sur le site à l'adresse au club disponible sur le site à l'adresse CSLG GAPCSLG GAP  
- - Fiche sanitaireFiche sanitaire  de liaison de liaison 
- - Certificat médicalCertificat médical  attestant l’aptitude à la pratique des sports nautiques, activité accrobranchesattestant l’aptitude à la pratique des sports nautiques, activité accrobranches
et à la vie  en collectivité. et à la vie  en collectivité. 
- Le document attestant de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau est effectué le lundi- Le document attestant de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau est effectué le lundi
matin par un Maître Nageur Sauveteurmatin par un Maître Nageur Sauveteur

Stages de VoileStages de Voile
Agrées S.D.J.E.S Hautes-AlpesAgrées S.D.J.E.S Hautes-Alpes

https://cslg-gap.fr

Vidéos saisons 2014 - 2015 - 2017

AssociationAssociation
Reconnue d’Intérêt GénéralReconnue d’Intérêt Général

ouverte à tout publicouverte à tout public

La Fédération des Clubs de la Défense et le CSLG Gap proposent
Pour 2023 à tous les enfants entre 10 et 16 ans, des stages de voile 

Semaines 28 – 30 - 32 et 34

Du lundi 10 h 00 au samedi matin, une équipe d’animateurs fera passer une semaine inoubliable 
à vos enfants, dans un cadre somptueux, sur les rives du lac de Serre-Ponçon.
 

Au programme

Voile, les autres activités seront proposées selon directives officielles.
Sans oublier les copains, le rire et des souvenirs extraordinaires.

Nouveau cette année, au cours de la semaine une formation secourisme au PSC1 sera Nouveau cette année, au cours de la semaine une formation secourisme au PSC1 sera 
organisée et donnera lieu à l’attribution de l’attestation pour les enfants.organisée et donnera lieu à l’attribution de l’attestation pour les enfants.
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