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Carantec
au coeur de la mer
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L’équipe d’animation accompagne vos enfants 
de 4 à 6 ans pour une découverte du milieu 
marin et une initiation au nautisme tout en  
douceur. L’école de voile s’occupe spécialement 
de la partie nautique.
Au programme :
> Lever les peurs liées à l’eau et découvrir
le milieu nautique (jeux d’équilibre, jeux de
pagaies) 
> Navigation sur différents supports (en Walker
Bay, bateaux à moteurs…), 
> Découverte de l’environnement carantécois 
(vie de l’estran, faune et flore, balisage, pose
d’un casier de pêche...)
> Activités manuelles, noeuds, accastillage… 

Le programme nautique met immédiatement 
les enfants en situation afin de vérifier leurs 
aptitudes et leur permettre une progression 
pendant la semaine.  
Dans le sac, il doit y avoir :
. le MAILLOT DE BAIN (s’il n’a pas été encore mis)
. les RECHANGES (attention à ne pas oublier le slip ou la culotte)
. la SERVIETTE
. la CASQUETTE
. les LUNETTES DE SOLEIL
. un COUPE-VENT qui peut aller dans l’eau de mer.
. un SAC PLASTIQUE pour les affaires mouillées 
-un GOÛTER (si l’enfant le souhaite)

Une activité adaptée, en toute sécurité
Les activités sont organisées à la demi
journée selon les conditions météorologiques
et le rythme des marées en
privilégiant le temps sur l’eau. Elles sont
encadrées par des personnes diplômées
en lien avec le poste de secours.
Nul besoin d’être une nageuse ou un
nageur émérite !
Toutes les activités nautiques se font en
combinaison intégrale et gilet de sauvetage 
fourni..

. Stage de 5 demi-journées en alternance
du lundi au vendredi le matin ou l’aprèsmidi.
. Inscription à la demi-journée
(inscription possible uniquement une
semaine à l’avance selon les places
disponibles)

. Le matin : 9h30/12h30

. L’après-midi : 14h30/17h30

. stage de 5 demi-journées : 105 €

. 1 demi-journée : 21 €
RÉDUCTIONS
5% pour le 2ème stage, 10%  
à partir du 3ème stage réalisé  
par une personne ou plusieurs  
en lien de parenté direct.

TARIFS

FORMULES

HORAIRES


