
 

 

 OBJECTIF SEJOUR HABITABLE 
 

 
 

Le rêve d’une section sportive voile hyper motivée, 
l’ambition d’un collège du médoc. 

 

 

 

Séjour voile habitable en 
méditerranée 

7 AU 12 JUIN 2020 TOULON 
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A PROPOS : 

   La section sportive voile du collège de LACANAU est assez récente et très 
ambitieuse.  

   L’année suivant la création du collège une section voile a vu le jour et après 
quelques années de fonctionnement, cette équipe de passionnés solidaires évolue 
grâce aux bons soins du club de voile de LACANAU GUYENNE (VLG) ; en effet sans 
la passion de ces élèves et sans l’engagement du VLG aux côtés du collège et de son 
association nous n’en serions pas là. 

Après plusieurs participations aux championnats de France, un nouveau projet se 
profile pour nos 10 moussaillons, Faustine, Lola, Timéo, Mathias, Titouan, Gabriel, 
Alexandre, Marlon, Pierre, Adrien :  

 

Vivre sa passion en découvrant la vie de navigateur, partager 
l’expérience d’une croisière côtière en équipe, étoffer ses 

compétences en voile. 

    

 

A QUOI VA SERVIR LE FINANCEMENT : 

   Le budget total dépasse les 5000€, l’association sportive participe au financement, 
nous espérons un geste de la mairie, nous avons le soutien à ce jour d’une 
entreprise locale PCER et celui de l association de parents d’élèves ACPE. 

Les familles participent également au financement. 

Les dons, subventions vont servir à payer une partie des frais inhérents à ce voyage 
et à alléger le coût des familles. (Nous avons deux fratries dans le groupe !) 

 

A PROPOS DU PORTEUR DE PROJET : 

   L’association sportive (AS) du collège de LACANAU est une association loi 1901, 
affiliée à l’union nationale du sport scolaire (UNSS). L’AS a pour objet de faciliter 
l’accès à la pratique sportive de loisirs et de compétition pour le plus grand nombre 
d’élèves. 

   Notre situation géographique (proximité d’un lac et de l’océan) nous incite à 
proposer un maximum d’activités de plein-air (voile, kite surf, surf, golf, aviron…) 
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A PROPOS DU PROJET : 

Embarquer pour une croisière aussi vivifiante qu’enrichissante !  

  

Avec cette croisière, nos jeunes élèves vont avoir plusieurs objectifs définis selon 
notre projet pédagogique scolaire : s’initier à la voile habitable, manœuvrer un 
voilier (barre, voiles, cartes) s’adapter à la vie en collectivité, découvrir une région, 
son environnement littoral et marin, acquérir de l’autonomie et développer son 
sens des responsabilités !  

 

        

  

LES SITES MARITIMES  

— Cassis  

— La Ciotat 

 — La Presqu’île de Giens  

— Les Iles d’Hyères  

— La Baie de Saint-Tropez  

  

 DÉROULEMENT DU STAGE : 

 Le programme de navigation se décide en début de stage en fonction des 
conditions météorologiques, du niveau général de l’équipage et des attentes de 
chacun. Tout au long du stage, ils vont découvrir l’activité voile habitable et le 
Bassin Méditerranéen.  
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Navigation en toute tranquillité : 
 
— L’hébergement et les repas, à bord du bateau.  
— Le prêt du gilet de sécurité  
— L’initiation à la voile habitable sous l’encadrement d’un moniteur diplômé.  
— L’ambiance : Vie en collectivité en équipage réduit  

 

PROJET EDUCATIF  
— Développer son autonomie au sein d’un groupe, dans l’activité et 
dans l’environnement.  
— Accroître son bien-être et le plaisir dans la pratique de l’activité 
sportive.  
— Être acteur du lien social, rencontrer et respecter les autres quelles 
que soient leurs différences.  

— Habiter l’espace de manière responsable, prendre conscience de 
son mode de vie et de sa culture. 

 



 

 
PAGE 4 

 

 

Pour toutes questions, ou contact : 

- florencecarreel@gmail.com 

- 06 12 36 14 75 
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