
Programme type séjour 5 jours Voile et Sauvetage 

Lundi

Matin
9h30 Arrivée, accueil

Pêche à pied
12h15 déjeuner au club

Après-midi

14h
Activité nautique 1

17h goûter, transfert au centre d’hébergement et installation
19h dîner

Mardi

Matin
9h

Activité nautique 2
12h15 transfert au centre d’hébergement et déjeuner

Après-midi

14h
Prévention et Secours Civiques de niveau 1     : séance 1

17h goûter
19h dîner

Mercredi

Matin
9h

Activité nautique 3
12h15 transfert au centre d’hébergement et déjeuner

Après-midi

14h
Prévention et Secours Civiques de niveau 1     : séance 2

17h goûter
19h dîner

Jeudi.

Matin
9h

Rallye Nature 
12h15 déjeuner au club

Après-midi

14h
Activité nautique 4

17h goûter, transfert au centre d’hébergement et installation
19h dîner

Vendredi
Matin

9h
Initiation sauvetage ou Activité nautique 5

12h15 déjeuner au club 

Après-midi
13h30

Les mystères de la plage
16h30 goûter puis départ

Ce  programme  peut  être  modifié  en  fonction  des  attentes  des  enseignants,  de  leur  budget,  et  des  conditions
météorologiques et des horaires de marées. 
Les activités nautiques sont encadrées par des moniteurs diplômés.
La formation PSC1 est dispensée par Dinan Natation sauvetage avec 1 formateur pour 10 élèves.
Un animateur milieu marin par classe est présent pour les activités nature.
Les activités ont lieu de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h, mais l’animateur peut s’adapter aux demandes des enseignants et au
rythme des enfants.

*Ce tarif inclut l’hébergement, la restauration depuis le déjeuner du lundi au goûter du vendredi, le linge de lit, les activités proposées.
Venez découvrir toutes nos offres de séjour sur notre site internet 

(Exemple séjour 5 jours Voile et environnement 215 €/élève, tout inclus)

                                            CLUB NAUTIQUE LANCIEUX  -  17 Rue de la Plage  -  22770 LANCIEUX
                                              Tél : 02.96.86.31.50    Siret 77738145000025 APE 926C

                                            Pôle hébergement : marlene@cn-lancieux.org
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