NEWSLETTER
Février 2022
ADHESIONS 2022
Adhésion club Xtrem Kitesurf

Nous vous invitons à renouveler votre carte
adhérent pour contribuer aux activités que
proposent le club.
Tarif 42,50€
Accès à notre communauté whatsapp, un cours
météo, un essai de matos, accès prioritaire aux
évènements (week-end et apero kite).

Adhésion FFVL

Pour pratiquer le Kite il est essentiel d’être couverts par une RC ou par la fédération Française
de Voile.
Les tarifs dépendent de la formule choisie.
+ d’infos sur le site: www.ffvl.fr
Code école 0392W

EVENTS
APERO KITE

Au Semnoz l’hiver, prochaines dates :
20/02 & 20/03 (sous réserve de vent)
A Doussard à partir de mai, au Cadre.

SORTIES SNOWKITE
Col de Cenise

Sortie journée et week end fin février/mars
Snowkite le matin
Motoneige et/ou chiens de traineau
Tipis avec feu de bois le soir.

SORTIES KITESURF

A partir de mai 2022: Lac du Bourget
Weekend au lac de Monteynard

RETOUR SUR 2021
4 magnifiques voyages Kitesurf (3 séjours en
Egypte dont une croisière et un séjour en Italie)
avec une top ambiance, de jolies rencontres et
une belle progression pour chacun!
L’aventure continue en 2022 pour le plaisir de
tous ;)

COURS SNOWKITE
Reprise des cours à partir du 13/02
- Formule découverte (pratiquant Kitesurf): 190€
Initiation Snowkite et découverte du spot 3h
+ assurance + un essai matériel.
- Formule Intense (débutants): 570€
Cours Snowkite 9h + assurance + un essai
matériel + un cours météo + découverte du
parapente + une session de foil tracté.

VOYAGES : SEJOURS / CROISIERE
Prochains voyages 2022

EGYPTE :
Avril : séjour El Gouna du 6 au 13 ou 16 selon
choix voyageur (reste 4 places)
Mi juin : séjour El Gouna
Août : Croisière du 20 au 27
et/ou Séjour El Gouna du 13 au 20
Mi octobre : séjour El Gouna
FRANCE :
Mi juillet : lac de Biscarosse
HIVER 2022/2023 :
Brésil / Kenya / Caraïbes (îles Grenadines)
Zanzibar
Séjour : groupes de 20 personnes maxi
Croisière Août : 20 personnes attendues

VENTE MATERIEL
Nos partenaires
Tout le matériel; kites boudin/caisson, Twin Tip, Foil, Harnais, Combinaisons etc., est distribué par
Xtrem Kitesurf pour les marques suivantes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes de prix/délais.

