Gondrexange
Lorraine

BASE FAMILIALE DE LOISIR

Ouverture de la base
début avril à fin octobre

Qui sommes-nous ?
L’Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine (ACAL) propose deux
disciplines que sont la Voile, la Plongée sous-marine
et les sports subaquatiques.
Ces activités se pratiquent sur quatre sites : Plobsheim
en Alsace et Gondrexange en Lorraine pour la Voile,
pour la Plongée, le Centre Nautique de Schiltigheim
et la Gravière du Fort.
Créé en 1959, l’ACAL est l’un des clubs importants de la région.

ACTIVITES

EQUIPEMENT

- Funboard

- Parc à bateaux

- Dériveurs

- Voilerie

- Catamarans

- Appontement

- Habitables

- Rampes de mise à l’eau

CLUB HOUSE
OUVERT AUX MEMBRES
les week-ends et jours fériés
Cuisine équipée - Vestiaires - Douches et sanitaires - Dortoirs

Coordonnées GPS
Lat. 48° 42’ 44.28’’
Long. 6° 54’ 31.54’’
infos

03 87 25 91 72 (we)
ACAL - 19 rue de l’Oberelsau - BP 30130 - 67004 Strasbourg Cedex
contact@acal67.com - acal67.com

Renseignements et inscriptions sur acal67.com
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Base ACAL

L a Vo i l e

STAGES D’ÉTÉ
durant les vacances scolaires,
du lundi au vendredi de 9 h à 17h
Impératif : savoir nager

INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
- de 8 à 14 ans sur Optimist
- à partir de 14 ans sur Catamaran
- à partir de 16 ans et sans limite
d’âge la voile loisir

LA VOILE SCOLAIRE
Pour les élèves des classes Primaires,
sur une semaine, entourés
de leurs enseignants
Une belle aventure formatrice !

PARAVOILE

Plan d’eau de Plobsheim

École de voile
ACAL Strasbourg

L’école de Voile ACAL Strasbourg, labellisée FFVoile,
propose des activités diverses : de l’initiation à la compétition, en passant
par la Voile loisir (navigation libre), et la Voile pour les personnes à mobilité réduite,

Pour les personnes à mobilité réduite, sur dériveurs
spécialement aménagés et permettant une navigation
accompagnée et en toute sécurité

LA VOILE LOISIR
Dès 16 ans et sans limite d’âge, sur des embarcations
mises à disposition par le Club, une navigation libre le mercredi,
samedi, dimanche, voire plus sous certaines conditions
Formation les week-ends en avril, mai, septembre et octobre

permettant de profiter pleinement des plaisirs de la voile en toute sécurité.

Coordonnées GPS
Lat. 48° 28’ 66’’
Long. 7° 45’ 07,77’’

Permanence secrétariat :
lundi - mardi - jeudi - vendredi 16h - 19h30

LA LOCATION sur réservation
Supports : Paddle et Canoë, Planche à voile, Dériveur, Catamaran
et Habitable
A la carte : 2h, 3h et journée

infos

03 88 29 31 50
ACAL - 19 rue de l’Oberelsau - BP 30130 - 67004 Strasbourg Cedex
contact@acal67.com - acal67.com

Cours particuliers sur réservation

