
 

 

FICHE DE PRÉSENTATION DU SÉJOUR A l’abordage matelot 
 

 
Organisateur LOISIRS MER DECOUVERTE 

 
Dates de séjour Du 10 au 19 juillet 2023 

 
Moyen de Transport Par train et autocar 

 
Public concerné Enfants 7 - 10 ans 

 

Séjour idéal pour des vacances au bord de la mer. Ce séjour alterne la pratique d’activités 

nautiques et la découverte du milieu maritime à travers une multitude d’activités 

éducatives et ludiques. 

 

La voile 

 

Pratiquée sur catamarans  

5 séances par enfant 

1 Raid nautique avec pic-nic sur une île 

Les séances se déroulent généralement de 

14h à 17h30 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied à la base nautique « Murs Blancs » situé 

à 10min. 

 

 

La découverte du milieu maritime 

Pratiquée à travers des pêches à pieds, des 

poses de filets, de casiers à crustacés ou de 

grands jeux sur les îles ou sur l’eau. 

 

De 10 heures à 12 heures ou 14h à 17h30 

Pas de transport, activité se réalisant devant 

le centre 

 

 



 

Le char à voile 

 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos chars à 

voile 

1 séance de 2h par enfant 

 

Transport avec notre autocar de 43 places. 

Activité à 4km du centre d’hébergement sur 

la commune de Pléneuf. 

 

 

Le kayak de mer 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos kayaks. 

1 séance de 2h30 par enfant 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied au centre situé à 10 min. 

 

Le body-board 

 

Activité ludique par excellence 

 

Pratiqué dès que la météo nous fournit des 

vagues, plusieurs fois dans le séjour. 

 

Pas de transport, activité se réalisant près du 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La plage et les jeux de plein air 

Le centre étant situé les pieds dans l’eau, 

notre terrain de jeux est bien évidemment la 

plage. 

Au programme donc : 

•chasse au trésor 

•châteaux de sable 

•bataille contre la mer 

•sans oublier les baignades 

 

Le fil rouge 

 

Un fil rouge est créé par l’équipe. Il s’agit 

d’une histoire qui permet de lier toutes les 

activités entre elles. 

 

 

 

 
 

Planning Type indicatif 

 

 

(Varie bien sûr en fonction des marées, de la météo et des attentes des enfants en termes 

d’animations, de jeux) 

 

Lever et petit déjeuner échelonné entre 7h30 et 9h15 

Rangement des chambres entre 9h30 et 10 heures. 

Début des activités 10 heures 

 

 

 

 

 

 



 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 

Matin Convoyage 
Pêche à pied 

Aquarium 
Kayak de mer 

Douaniers 

Contrebandiers 

Grasse matinée 

+ 

Activités manuelles 

Après-midi 
Arrivée 

Installation 

 

Pêche en mer 

(casiers, filets, 

mitraillettes) 

Nouveauté 2023  

 

Paddle Géant &  

Toboggan géant ! 
 

Veillée Veillée de connaissance Petite Veillée 
Veillée Contes et 

légendes 
Tableaux de nœuds Boum « Fluo » 

 

 6e jour 7e jour 8e jour 9e jour 10e jour 

Matin 
Séance  

Milieu marin 

Grand Jeu 

« Olympiades Nautiques 

» 

Séance  

Milieu marin 

Raid Nautique 

 

Avec Pic-nic sur 1 île 

 

 

Rangement 

Valises 

Après-midi 

  

Convoyage 

Veillée 
Veillée Bataille navale 

géante 
Petite Veillée Casino des pirates Bal des matelots  

 

 
 

Activités mises en place et acquisition des connaissances supplémentaires 

 
 

• La découverte du milieu marin est assurée par des éducateurs milieu marin (diplômés) et qui interviennent notamment sur les 

classes de mer. Les séances se font par petits groupes de 8 à 10 enfants. Une qualité en termes de savoir et savoir-faire. 

• La voile, les enfants sont répartis en deux groupes : débutants et initiés. Leur pratique est récompensée par un raid nautique 

en catamaran > Objectif aller pique-niquer sur une île à 2 miles du centre. 

 

 

 



 

 

FICHE DE PRÉSENTATION DU SÉJOUR A l’abordage matelot 
 

 
Organisateur LOISIRS MER DECOUVERTE 

 
Dates de séjour 

Du 20 au 31 juillet 2023 

Du 14 au 25 août 2023 

 
Moyen de Transport Par train et autocar 

 
Public concerné Enfants 7 - 10 ans 

 

Séjour idéal pour des vacances au bord de la mer. Ce séjour alterne la pratique d’activités 

nautiques et la découverte du milieu maritime à travers une multitude d’activités 

éducatives et ludiques. 

 

La voile 

 

Pratiquée sur catamarans  

5 séances par enfant 

1 Raid nautique avec pic-nic sur une île 

Les séances se déroulent généralement de 

14h à 17h30 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied à la base nautique « Murs Blancs » situé 

à 10min. 

 

 

La découverte du milieu maritime 

Pratiquée à travers des pêches à pieds, des 

poses de filets, de casiers à crustacés ou de 

grands jeux sur les îles ou sur l’eau. 

 

De 10 heures à 12 heures ou 14h à 17h30 

Pas de transport, activité se réalisant devant 

le centre 

 

 



 

Le char à voile 

 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos chars à 

voile 

1 séance de 2h par enfant 

 

Transport avec notre autocar de 43 places. 

Activité à 4km du centre d’hébergement sur 

la commune de Pléneuf. 

 

 

Le kayak de mer 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos kayaks. 

1 séance de 2h30 par enfant 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied au centre situé à 10 min. 

 

Le body-board 

 

Activité ludique par excellence 

 

Pratiqué dès que la météo nous fournit des 

vagues, plusieurs fois dans le séjour. 

 

Pas de transport, activité se réalisant près du 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La plage et les jeux de plein air 

Le centre étant situé les pieds dans l’eau, 

notre terrain de jeux est bien évidemment la 

plage. 

Au programme donc : 

•chasse au trésor 

•châteaux de sable 

•bataille contre la mer 

•sans oublier les baignades 

 

Le fil rouge 

 

Un fil rouge est créé par l’équipe. Il s’agit 

d’une histoire qui permet de lier toutes les 

activités entre elles. 

 

 

 

 
 

Planning Type indicatif 

 

 

(Varie bien sûr en fonction des marées, de la météo et des attentes des enfants en termes 

d’animations, de jeux) 

 

Lever et petit déjeuner échelonné entre 7h30 et 9h15 

Rangement des chambres entre 9h30 et 10 heures. 

Début des activités 10 heures 

 

 

 

 

 

 



 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 6e jour 

Matin Convoyage 
Pêche à pied 

Aquarium 
Kayak de mer 

Douaniers 

Contrebandiers 

Excursion 

Cap Erquy 

Grasse matinée 

+ 

Activités 

manuelles 

Après-midi 
Arrivée 

Installation 

 

Pêche en mer 

(casiers, filets, 

mitraillettes) 

Nouveauté 2023  

 

Paddle Géant &  

Toboggan géant ! 
 

Baignade 

Jeux de plein air 

Veillée 
Veillée de 

connaissance 
Petite Veillée 

Veillée Contes et 

légendes 

Tableaux de 

nœuds 
Boum « Fluo » Petite Veillée 

 

 7e jour 8e jour 9e jour 10e jour 11e jour 12e jour 

Matin 
Séance  

Milieu marin 

Grand Jeu 

« Olympiades 

Nautiques » 

Séance  

Milieu marin 
Excursion à la 

journée 

 

Visite de  

Saint-Malo 

Raid Nautique 

 

Avec Pic-nic sur 1 

île 

Rangement 

Valises 

Après-midi 

   

Convoyage 

Veillée 
Veillée Bataille 

navale géante 
Petite Veillée Casino des pirates Repas Cabaret  Bal des matelots 

 

 

 

 

Activités mises en place et acquisition des connaissances supplémentaires 

 
 

• La découverte du milieu marin est assurée par des éducateurs milieu marin (diplômés) et qui interviennent notamment sur les 

classes de mer. Les séances se font par petits groupes de 8 à 10 enfants. Une qualité en termes de savoir et savoir-faire. 

• La voile, les enfants sont répartis en deux groupes : débutants et initiés. Leur pratique est récompensée par un raid nautique 

en catamaran > Objectif aller pique-niquer sur une île à 2 miles du centre. 

 

 

 



 

 

FICHE DE PRÉSENTATION DU SÉJOUR A l’abordage matelot 
 

 
Organisateur LOISIRS MER DECOUVERTE 

 
Dates de séjour Du 1 au 11 août 2023 

 
Moyen de Transport Par train et autocar 

 
Public concerné Enfants 7 - 10 ans 

 

Séjour idéal pour des vacances au bord de la mer. Ce séjour alterne la pratique d’activités 

nautiques et la découverte du milieu maritime à travers une multitude d’activités 

éducatives et ludiques. 

 

La voile 

 

Pratiquée sur catamarans  

5 séances par enfant 

1 Raid nautique avec pic-nic sur une île 

Les séances se déroulent généralement de 

14h à 17h30 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied à la base nautique « Murs Blancs » situé 

à 10min. 

 

 

La découverte du milieu maritime 

Pratiquée à travers des pêches à pieds, des 

poses de filets, de casiers à crustacés ou de 

grands jeux sur les îles ou sur l’eau. 

 

De 10 heures à 12 heures ou 14h à 17h30 

Pas de transport, activité se réalisant devant 

le centre 

 

 



 

Le char à voile 

 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos chars à 

voile 

1 séance de 2h par enfant 

 

Transport avec notre autocar de 43 places. 

Activité à 4km du centre d’hébergement sur 

la commune de Pléneuf. 

 

 

Le kayak de mer 

Pratiqué avec nos moniteurs et nos kayaks. 

1 séance de 2h30 par enfant 

 

Pas de transport, les enfants se rendent à 

pied au centre situé à 10 min. 

 

Le body-board 

 

Activité ludique par excellence 

 

Pratiqué dès que la météo nous fournit des 

vagues, plusieurs fois dans le séjour. 

 

Pas de transport, activité se réalisant près du 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La plage et les jeux de plein air 

Le centre étant situé les pieds dans l’eau, 

notre terrain de jeux est bien évidemment la 

plage. 

Au programme donc : 

•chasse au trésor 

•châteaux de sable 

•bataille contre la mer 

•sans oublier les baignades 

 

Le fil rouge 

 

Un fil rouge est créé par l’équipe. Il s’agit 

d’une histoire qui permet de lier toutes les 

activités entre elles. 

 

 

 

 
 

Planning Type indicatif 

 

 

(Varie bien sûr en fonction des marées, de la météo et des attentes des enfants en termes 

d’animations, de jeux) 

 

Lever et petit déjeuner échelonné entre 7h30 et 9h15 

Rangement des chambres entre 9h30 et 10 heures. 

Début des activités 10 heures 

 

 

 

 

 

 



 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 6e jour 

Matin Convoyage 
Pêche à pied 

Aquarium 
Kayak de mer 

Douaniers 

Contrebandiers 

Excursion 

Cap Erquy 

Grasse matinée 

+ 

Activités 

manuelles 

Après-midi 
Arrivée 

Installation 

 

Pêche en mer 

(casiers, filets, 

mitraillettes) 

Nouveauté 2023  

 
Paddle Géant &  

Toboggan géant ! 
 

Baignade 

Jeux de plein air 

Veillée 
Veillée de 

connaissance 
Petite Veillée 

Veillée Contes et 

légendes 

Tableaux de 

nœuds 
Boum « Fluo » Petite Veillée 

 

 7e jour 8e jour 9e jour 10e jour 11e jour 

Matin 
Séance  

Milieu marin 

Grand Jeu 

« Olympiades 

Nautiques » 

Séance  

Milieu marin 

Raid Nautique 

 

Avec Pic-nic sur 1 île 

 

 

 

Rangement 

Valises 

Après-midi 

  

Convoyage 

Veillée 
Veillée Bataille navale 

géante 
Petite Veillée Casino des pirates Bal des matelots  

 

 

 
 

Activités mises en place et acquisition des connaissances supplémentaires 

 
 

• La découverte du milieu marin est assurée par des éducateurs milieu marin (diplômés) et qui interviennent notamment sur les 

classes de mer. Les séances se font par petits groupes de 8 à 10 enfants. Une qualité en termes de savoir et savoir-faire. 

• La voile, les enfants sont répartis en deux groupes : débutants et initiés. Leur pratique est récompensée par un raid nautique 

en catamaran > Objectif aller pique-niquer sur une île à 2 miles du centre. 

 

 

 










