Fiche technique séjour

“ Voyage sur l’Albarquel “
En partenariat avec l’association “Les bordees”

Où ?

De Marseille à Marseille / Escale à Porquerolles ou Sète

Quand ?

Du dimanche 12 au vendredi 17 juillet 2020 (6 jours, 5 nuits)

Quoi ?

Découverte de la navigation et de la vie à bord d’un voilier,
découverte du milieu marin, ateliers créatifs et grands jeux.

Pour qui ?

Les 10 ans -14 ans
effectif mini : 10 / effectif maxi : 10

Combien ?

540€

Mots clés :

Vie en mer, prise de décision collective, imaginaire, création et
expression.
Au programme : Partir en voyage sur l’Albarquel,
c’est revivre les navigations d’autrefois ! En effet, ce
grand voilier à 2 mâts, conçus dans les années 50
pour livrer le sel le long des côtes portugaises nous
permettra de sentir et vivre la mer ! Retracer
l’histoire pour mettre en relief la perspective
temporelle de cette lenteur du déplacement :
l’Albarquel, le cabotage livreur de sel...
Manœuvres collectives du voilier, monter les 260 m2
de voile aux mâts, initiation à la lecture de cartes
marines et d’instruments de navigation, observations
des oiseaux, des poissons et des mammifères marins,
ateliers manuels de matelotage, ateliers ludiques
d’écriture, balades et baignades dans les criques,
veillées déjantées sous les étoiles, grands jeux nature
dedans et en dehors du bateau.
Hébergement : Sur le bateau, dans des cabines pour
2 à 6 enfants.
Repas : Cuisine préparée sur le bateau par
l’équipage, les produits seront le plus possible issus
de l’agriculture biologique + Ateliers collectifs de
cuisine.

Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs
diplômés et expérimentés.
Un commandement de marine marchande,
accompagné de deux matelots également diplômés,
BAFA et surveillant de baignade.
Nous partirons avec l’association “Les Bordées” de
Marseille.
Séjour agréé par la DDCSP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 4.
Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour a lieu au port de Marseille à 10h. Retour à Marseille, à
16h00 le 17 juillet.
Prix du séjour et inscription : Le prix du séjour est de 540€ (Aides possibles : CAF,
MSA, Chèques Vacances, Conseils Généraux...). Il comprend : l’encadrement, le matériel
pour les activités, l’hébergement, les navettes et les repas. Le séjour sera ouvert seulement
s'il y a suffisamment d'inscrits.
Au prix du séjour s’ajoute 5€ d’adhésion annuelle à l’association par enfant. Pour tout ce
qui concerne l'inscription et nos conditions de vente, consulter la page "Infos pratiques"
de notre site www.voyageursdescimes.com.
Equipement à prévoir :
VÊTEMENTS
4 T-shirts manches courtes
1 T-shirts manches longues
1 shorts
1 pantalons
1 jogging
2 pullovers ou polaires chaudes
6 slips ou culottes
6 paires de chaussettes
1 pyjamas
1 K way (le mieux est un
imperméable assez chaud)
1 maillot de bain
1 paire de baskets
1 paire de sandales
1 paire de bottes (éventuellement)
1 casquette ou chapeau
1 bonnet (on ne sait jamais en mer)

PETIT MATÉRIEL
2 serviettes de bain
1 nécessaire de toilette (savon bio, dentifrice bio)
1 paire de lunettes de soleil
1 tube de crème solaire
1 stick à lèvre
1 sac à linge sale
1 lampe frontale
1 gourde de 1 litre
1 petit sac à dos
1 duvet chaud
1 drap housse
1 taie d’oreiller
1 kit courrier (enveloppes, timbres)
1 couteau opinel N° 6 (à bout rond, c’est mieux)
en option : livres, jeux, doudou...

Contacts en cas d'urgence :

Steven : 06 69 53 00 09
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