
NOS INFRASTRUCTURES
Un club house agréable et convivial avec ventes de 

boissons,  tables, chaises, terrasse, chaises longues, 

parasols, etc…

Possibilité de se restaurer

(mise à disposition micro-onde et gazinière).

Vestiaires, douches, hangar de stockage.

Parc à bateaux pour les particuliers membres du club.
Réservé à l'accueil des membres uniquement

09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

et le Dimanche de 14h00 à 16h00.

HORAIRES

HANDIVOILE
Le CVV propose de faire découvrir la voile aux 

personnes en situation de handicaps sur notamment un 

dériveur de type Caravelle avec des gilets de sauvetage 

adaptés et des moniteurs attentifs au bien être des 

personnes et aux règles de sécurité

Plan d’accès

Cercle de Voile
de Valenciennes

Plan d’eau du Vignoble
70 rue Malplaquet - Valenciennes

Mail : voile.valenciennes@gmail.com

Tel : 03.27.29.65.96

VRC
Le club organise de nombreuses régates en 

Voile Radio Commandée. 

3 séries de bateaux homologués  pour la compétition :  

Laser RC, Classe M (Marblehead) et Classe 1 mètre (IOM). 

Le club propose aussi une section modélisme.

Plus d’infos sur : http://cvv-vrc.fr/



LES SUPPORTS

LOCATIONS

NOS FORMULES D’ADHESION
Devenez membre du club et accédez à

l’ensemble des infrastructures et supports

Optimist 7 – 10 ans

Open Bic (niveau 3) 10 – 12 ans

L’équipe 10 – 14 ans

Stand Up Paddle A partir de 10 ans

Planches à Voile A partir de 10 ans

Catamarans A partir de 10 ans

Club 530 (dériveur) A partir de 10 ans

Kayak 1 ou 2 places A partir de 12 ans

First Class 8 (habitable) A partir de 16 ans

1 H 2 H 3 H

Planche à voile 15 € 28 € 40 €

Catamaran 25 € 48 € 70 €

Club 530 (dériveur) 30 € 55 € 80 €

Kayak simple 10 € 18 € 25 €

Kayak double 18 € 34 € 50 €

Paddle 15 € 28 € 40 €

Cotisations annuelles (Licence FFV comprise)

Adultes
Donne accès à tous les supports

195 €

Jeunes moins de 14 ans (1ere année)

Compétition ou Loisirs

80 €

140 €

Planche à voile
Matériel personnel uniquement

100 €

Voile Radio Commandée
Matériel personnel uniquement

100 €

LES STAGES
Découverte ou perfectionnement durant les vacances 

scolaires (5 séances de  2h à 3 h/ jours)

Vacances de Pâques 90 € / semaine*

Vacances de Toussaint 90 € / semaine*

Vacances d’été 110 € / semaine*

COURS ADULTES
Découverte ou perfectionnement en collectif ou 

particulier durant toute l’année (sauf juillet/août)

Tarifs Nous Consulter

Carte de 5 ou 10 cours Tarif préférentiel

ECOLE DE SPORT

Notre école de sport participe notamment aux 

régates organisées par la Ligue de voile des

Hauts de France, sur différents supports

Les cours, inclus dans la formule « Jeunes », 

se déroulent les mercredi et samedi après-midi, et 

sont dispensés par un Moniteur diplômé d’Etat

COURS JEUNES

Plus orientés « loisirs » sur les supports

Optimist, Catamaran ou Planche à voile.

Les cours se déroulent les mercredi et samedi

après-midi et sont dispensés par un Moniteur 

diplômé d’Etat

SCOLAIRES / CENTRE DE LOISIRS

Notre structure est labellisée 

ECOLE FRANCAISE DE VOILE

Nous accueillons les scolaires et les
centres de loisirs tout au long de l’année

N’hésitez pas à nous consulter pour

connaître nos tarifs spéciaux

* Tarif dégressif au delà d’une semaine d’inscription

Cotisations annuelles (Hors Licence FFV)

Paddle
Paddle du club ou personnel

100 €


