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CATAMARAN
Depuis de nombreuses années, notre centre nautique KYC organise des camps de voile pour les enfants
à partir de 8 ans pendant les mois d’été. Des moniteurs expérimentés accompagnent les enfants sur l’eau
pour leur apprendre les ficelles du métier. Notre flotte se compose de 17 catamarans récents adaptés à tous
les âges et à tout niveau, du débutant à l’expert. Après une semaine sur l’eau et une formation théorique
complémentaire, les enfants peuvent passer un test à la fin de la semaine qui leur permettra d’obtenir un
certificat reconnu au niveau international.
Les cours ont lieu durant les mois de juillet et d’août, du lundi au vendredi, entre 9h30 et 16h30.
Saviez-vous que: vous pouvez obtenir le remboursement d’une partie des frais de cours auprès de certaines
mutuelles? Pensez à contacter votre mutuelle santé.
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1) CATSY > enfants de 8 à 13 ans.
Dans une phase de découverte de 12 participants par groupe au maximum, les enfants ont l’occasion d’apprendre la voile en mer en toute sécurité, de façon amusante et stimulante et ce, sur un catamaran “Catsy”
conçu spécialement pour nos plus jeunes. Des activités alternatives sont prévues en cas de mauvaises conditions météorologiques. Il existe d’autres activités alternatives emballées et amusantes telles que: Powerkite
(premiers pas pour l’apprentissage du kitesurf), Standup Paddle, jeux de plage, bodyboard,...
2) BASIC > A partir de 13 ans, aucune expérience n’est requise.
Aucune connaissance au préalable est nécessaire pour commencer avec le groupe de base. Les moniteurs
expérimentés guideront de petits groupes de 10 personnes, groupes qu’ils adapteront le cas échéant. Le
cours comprend une formation pratique et théorique. Les premières sensations de glisse arrivent rapidement et le moniteur laissera vite plus d’autonomie. Vous recevrez un brevet de base en fin de la semaine.
3) EVOLUTION > 1 diplôme de base requis + 2 semaines d’expérience.
Brevet de base exigé avec minimum 2 semaines d’expérience.
Dans ce cours de voile, on apprend à travailler avec un spinnaker et un trapèze. Sur notre nouveau Nacra
500, vous découvrirez rapidement les sensations de vitesse sur l’eau. Un test idéal avant de louer un de nos
catamarans ou avant de faire l’acquisition votre premier catamaran.

TARIFS STAGES:
1) Catsy
2) Basis
3) Evo 1

Membres/habitants de Koksijde
230€
230€
230€

Non-membres
290€
290€
290€

Lunch (chaud)
+60€
+60€
+60€

COURS PRIVES CATAMARAN
Que vous ayez de l’expérience en matière de navigation ou non, vous pouvez prendre des leçons privées, seul
ou à deux, du 1er avril au 15 octobre. Les moniteurs vous guideront en fonction de votre niveau déjà acquis
(min. 2 par bateau).
2u
Membres
Non-membres
CATSY
70€/pp
100€/pp
4

Catamaran
Catsy
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Catamaran
Basis en evolutie 1
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DATES
STAGES
SPORTIFS

Vacances d’été:

HORAIRES

S1: 04-08/7/2022
S2: 11-15/7/2022
S3: 18-22/7/2022
S4: 25-29/7/2022
S5: 01-05/8/2022
S6: 08-12/8/2022
S7: 15-19/8/2022
S8: 22-26/8/2022

5 jours complets du lundi au vendredi entre
9h30 à 16h30
(Possibilité de lunch chaud sur place)
MONITEURS
Les cours sont assurés par des moniteurs qualifiés et expérimentés. Tout le matériel est fourni
par le club, combinaison néoprène, gilet de sauvetage, trapèze compris.
INSCRIPTION
En ligne via le site www.kyc.be
INFO: beachmaster@kyc.be

Sauf objection de votre part, vous pourrez voir vos photos et les vidéos sur
notre page Facebook et sur Instagram de KYC.
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KITESURF
Notre large littoral est l’endroit idéal pour apprendre le kitesurf en toute sécurité. Un sport avec un
facteur de dépendance élevé et un excellent potentiel d’aventure. Nos instructeurs qualifiés vous aident,
soit en petits groupes, soit en cours particuliers à maîtriser rapidement les rudiments de base, du débutant au wave kiting. Les cours collectifs sont dispensés à partir de 12 ans. Tout l’équipement est fourni
par le club, combinaison, crash pack, casque, trapèze compris. Le matériel de kite est de la marque
NORTH. Ces cours peuvent avoir lieu toute la semaine, WE compris.
La première leçon d’introduction consiste en un pack de 3 heures.
Les leçons suivantes seront prises par paquet de 2 heures.
Les cours sont donnés en fonction des conditions météorologiques, des marées et
du niveau des participants. (Cela demande une certaine flexibilité)

FR

Membres/habitants de Koksijde Non-membres
Pack 3 u (leçon introductive) 145€
175€
Pack 2u
100€
120€
COURS PRIVES KITESURF
Préférez-vous les leçons personnalisées ou avez-vous des difficultés
à planifier votre temps libre? Vous avez la possibilité de vous inscrire
pour des cours privés. Des cours sont donnés du 1er avril au 15 octobre.

Membres/habitants
de Koksijde
Cours privés 75€/h

Non-membres
90€/h
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PLANCHE À VOILE
Sur les vagues de la mer du Nord, vous pouvez apprendre les rudiments de la navigation sur une planche
de surf ou perfectionner vos compétences. Nous offrons des leçons pour débutants et pour planchistes
avérés pendant des sessions de 2h.
2u
Solo 1p/moniteur
Duo 2p/moniteur

Membres/habitants de Koksijde
75€/h
60€/h
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Non-membres
90€/h
65€/h

STAND UP PADDLE (SUP)
Quoi de mieux que de sortir sur la mer avec un Stand Up Paddle par une belle journée d’été et avec
un magnifique coucher de soleil. Cette nouvelle mode émergente est très facile et accessible pour les
jeunes et pour les moins jeunes. À l’aide d’une grande planche de surf et d’une pagaie, vous allez
défier les vagues de manière ludique. Vous pouvez également sortir en mer par une journée calme,
sans vent ni vagues. C’est aussi une idée idéale à organiser avec un groupe d’amis ou comme activité
de groupe dans le cadre d’une fête. Une planche géante (pour 7 personnes) est également à
disposition. C’est idéal pour faire connaissance avec ce nouveau sport.

Pack 2h

Membres/habitants de Koksijde
40€/pp
(1h cours + 1h libre)

Non-membres
55€/pp
(1h cours + 1h libre)
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CHÈQUE-CADEAU
Si vous souhaitez offrir à quelqu’un un cadeau original et aventureux, vous pouvez obtenir
un chèque-cadeau auprès de KYC. Vous pouvez choisir parmi les sports proposés ci-dessus .
Pour plus d’informations : beachmaster@kyc.be.
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LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS NAUTIQUES
• Du 1er avril au 15 octobre
• Demi-journée = maximum 3 heures
• Non- membre = assurance journalière obligatoire de 5 euros
MEMBRES

NON-MEMBRES

par heure
Néoprène (+ gilet de sauvetage)
/ trapeze
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par 1/2 j.

par heure

par 1/2 j.

4€

10 €

5€

12 €

beachkite / sup / kiteboard

10 €

25 €

15 €

35 €

giant-sup (6p) / catsy /
catamaran 12 en 13 ft.

26 €

62 €

35 €

84 €

catamaran 15 en 16 ft./ kite set / 30 €
windsurfset

72 €

40 €

96 €
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INCENTIVES ET ACTIVITÉS DE GROUPE
Un teambuilding avec votre société, une fête familiale ou un anniversaire?
Faire du sport, individuellement ou en équipe, passer un moment de détente, entre amis, en famille ou
entre collègues, tout est possible ici à KYC!
ACTIVITÉS
Le beachmaster vous propose un bon mixe d’activités sur l’eau, sur la plage et dans les dunes, selon
vos préférences et en fonction des conditions météorologiques. Nous sommes convaincus que vous et
vos collègues vivrez une journée fantastique et inoubliable.
Nous offrons un choix d’activités que vous pourrez prendre, à la carte.

Des combinaisons d’activités sont également possibles:
• Seafun
- Stand Up Paddle (SUP) individuel et sur giant-sups pour 7 personnes
- Catsy: en solo sur un minicatamaran
- Catamaran: par deux participants avec un moniteur sur catamaran de 16 ou 15 pieds.
• Spécialités de la plage
- beachkite
- Tennis de plage
- Activités teambuilding
- Pétanque
- Missions d’orientation
• VTT et promenades à vélo dans les belles dunes de Koksijde.

24
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INCLUS
•
•
•
•
•

Encadrement par des moniteurs enthousiastes
Utilisation d’équipements sportifs
Equipement (wetsuit, gilet de sauvetage, trapèze)
Utilisation des vestiaires et des douches
Prix pour les missions de teambuilding

OPTIONS
• Petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou barbecue sur la plage en combinaison avec les activités sportives
(différentes formules sur demande).
• Salle de réunion dans notre villa sur la plage avec une vue unique et exclusive sur la mer!
Ainsi, vous pouvez combiner parfaitement une réunion, un brainstorming dans un endroit agréable et
un teambuilding relaxant.
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Rendez-vous sur l’eau !
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LES COTISATIONS
INFO GENERALE
Les inscriptions se feront uniquement en ligne. Les nouveaux membres ainsi que les membres
existants doivent remplir le formulaire en ligne.
FRAIS D’ADHESION
Membre (pratiquant un sport aquatique)
Membre supplémentaire sur même adresse
Membre supplémentaire sur même adresse <25 ans
Membre <25 ans
Membre sympathisant
Membre sympathisant suppl. sur même adresse
Supplément kite/surf (assurance)
Carte de journéé kite/surf/voile

Base
150,00
70,00
45,00
80,00
110,00
60,00
5,00
20,00

TVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
150,00
70,00
45,00
80,00
110,00
60,00
5,00
20,00

FRAIS PARKING
Rescue
Catamaran
Dériveur

Base
227,27
170,00
170,00

TVA
47,73
35,70
35,70

TOTAL
275,00
205,00
205,00

Location place SUP

119,83

25,17

145,00

LOYER
Location BOX double
Location BOX standard
Location demi BOX
Location armoire vestiaire

Base
202,48
119,83
70,25
12,40

TVA
42,52
25,17
14,75
2,60

TOTAL
245,00
145,00
85,00
15,00
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CALENDRIER DU CLUB
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Samedi 9/04:

Début de saison KYC

Samedi 9/07:

Kiteday

Jeudi 21/07:

La Fêtes des Belges

Samedi 23/07:

Catsy cup (réserve 24/7)

Samedi 6/08:

Le défi du maire

Samedi 13/08 :

4 heures de Saint Idesbald (réserve 14/8)

Sam 21 - Dim 22/08:

Défi Raf Verhaegen (KYCODO)

Samedi 27/08:

Catsy cup (réserve 28/8)

Dimanche 28/08:

SUP Downwinder

Sam 3 - Sun 4/09:

Flinn cup Oostende Kycodos

Sam 10 - Dim 11/09:

Week-end du timbre

Samedi 29/10:

Fin de saison
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MERCI À NOS SPONSORS

Uw decoratiespeciaalzaak

VAN VERS TOT DIEPVRIES - VAN KEUKEN TOT TAFEL
Koksijdestraat 1 / Veurne

•

www.seru-restoservice.com

•

Tel 058 31 38 13
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