
Matelots, tous à bord !

Séjour d’été 2019
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet



L’hébergement
Il s’agit d’un séjour pas comme les autres puisque le logement lui-même 
sera itinérant. En effet l’hébergement se fera sur des péniches de 10 à 
12 places qui nous mèneront sur le canal Nivernais de la ville de 
Vincelles à celle de Clamecy.
Les bateaux possèdent tout le confort nécessaire pour passer un 
agréable séjour.

Le groupe de 16 jeunes sera réparti sur deux bateaux. Les jeunes 
seront encadrés par deux pilotes animateurs qualifiés de 
l’association et par l’équipe d’animation de l’Accueil Jeunes, Gaëlle 
et Philippe.

Il s’agit d’un hébergement en pension complète où tous 
participeront aux tâches quotidiennes (mettre la table, faire la 
vaisselle, le ménage…)

Chaque matelot apprendra les bases de la navigation et pourra 
même essayer de piloter le bateau sous le regard averti du pilote 
professionnel .



Les activités
Escalade 

encadré par un animateur 

Brevet d’État d’Escalade 

sur le Rocher Saussois

Astronomie

Avec 2 gros télescopes

Pilotage et matelotage

Apprendre à piloter, manœuvrer, 

faire des nœuds, amarrer et passer 

des écluses

VTT sur les chemins de 

halage entre deux écluses

Kayak et jeux nautiques
Par groupe de 10 en eau calme ou 

en eau vive



Les tarifs

Le coupon d’inscription
Coupon à remplir et à rendre à l'accueil jeunes avec le règlement

par chèque à l’ordre du Trésor Public avant le 7 mai 2019
Il sera obligatoire de fournir une attestation de 25m nage libre

Nom Prénom:

Date de Naissance:

Adresse:

Numéro de Téléphone (parent):

Date/Signature du représentant légal:

QF code tarif Prix/jeune

T1 0-400 60 % 150,09 €
T2 401-600 55 % 167,59 €
T3 601-800 50 % 185,09 €
T4 801-1000 45 % 202,59 €
T5 1001-1200 40 % 220,09 €
T6 1201-1400 35 % 237,59 €
T7 1401-1600 30 % 255,09 €
T8 1601-1800 25 % 272,59 €
T9 1801-2000 20 % 290,09 €

T10 >2000 15 % 307,59 €

sub %


