
Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur,

A l’heure où vous êtes très certainement en train de préparer vos séjours ou sorties scolaires
pour la saison à venir, je me permets de prendre contact avec vous pour vous présenter nos activités
et nos différentes formules.

Le  club  nautique  de  Lancieux  est  un  acteur  important  sur  la  côte  d’Emeraude  dans
l’organisation et  l’hébergement des séjours scolaires.  De nombreux collèges nous accordent leur
confiance, et nous nous engageons afin qu’un plus grand nombre d’élèves puissent participer à ces
sorties, avec une politique tarifaire compétitive et un contenu pédagogique renouvelé et diversifié.

Notre association dispose de deux centres d’hébergement et d’une structure voile :

- Le centre Le Frémur à Lancieux avec sa capacité d’accueil totale de 104 personnes. Ce centre
est situé à Lancieux en campagne à proximité directe des plages et du club nautique, ce qui
facilite les transferts et optimise pleinement les temps d'activités. Ce centre possède deux
espaces d’hébergement avec ses salles de restaurant, deux salles de classe, une grande salle
d’activités, un salon connecté et un espace loisirs extérieur pour rendre les temps libres plus
confortables.  Pour l'étude de l'environnement  maritime,  le  littoral  de Lancieux  offre  une
variété de milieux naturels : estran rocheux et sableux riche en biodiversité, un site dunaire
(tertre Corlieu), vasière, belles zones humides et roselières.

- Le centre Saint-Jean à Saint-Briac-sur-Mer avec sa capacité d’accueil totale de 68 personnes.
Ce centre est situé à 50 mètres des belles plages de Saint-Briac, dans un quartier calme et
pittoresque.  Son  ambiance  chaleureuse,  son  espace  extérieur  clos  et  sa  salle  de  classe
moderne vous assureront sérénité et convivialité.

- Le club nautique situé sur la plage St Sieu à Lancieux est une structure spacieuse et moderne
qui possède une grande salle de classe et restaurant ainsi que des vestiaires chauffés. Sa baie
semi-fermée, à l’abri des courants, offre vent, espace et sécurité dans un site exceptionnel
face aux îles des Ebihens et à l’île Agot.

Pour donner vie à ces espaces, nous nous appuyons sur une équipe de 13 salariés. 
C’est donc grâce au travail collectif de notre équipe que nous pouvons vous proposer un large panel
d’activités dans notre structure qui dispose de nombreux atouts :

- Le club Nautique est fort de son expérience et de sa  capacité d’adaptation aux conditions
météorologiques.  Notre  flotte  importante  nous permet  de faire  face  à  tout  changement
inopiné de météo et d’adapter le support aux conditions.

- Depuis  quelques  années,  le  club  ne  cesse  de  se  développer  et  nous  investissons  en
conséquence  afin  de  garantir  des  équipements  et  des  structures  de  qualité.  Un  projet
ambitieux de rénovation a été entrepris depuis 2016 pour répondre aux exigences d’un plus
large public.



- La qualité d’accueil de nos hôtes est au cœur de nos préoccupations, nous nous efforcerons
toujours  de  rendre  le  plus  agréable  possible  votre  séjour.  Notre  équipe  dynamique,
volontaire,  et  qualifiée  vous  assurera  de  passer  de  beaux  moments  de  partage  et
d’apprentissage dans nos centres.

Un animateur est présent les soirées pour organiser les veillées sans compter une écoute
permanente de notre équipe.

- Le club nautique se renouvelle également dans le  contenu pédagogique en diversifiant ses
offres. Notre club est renommé pour les activités nautiques (char à voile, kayak, catamaran,
paddle, planche à voile). Toutefois, notre club propose aussi des activités environnement,
des sorties VTT, des courses d’orientation, raids aux Ebihens.

Nous avons notamment le plaisir de vous annoncer aujourd’hui notre  nouveauté 2018, le
séjour  « Voile  et  Sauvetage ».  Nous  avons  souhaité  réagir  à  la  circulaire  qui  impose
désormais  aux  chefs  d’établissement  la  mise  en  place  au  sein  de  leur  collège,  d’une
formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou d’un module aux gestes
qui  sauvent  (GQS).  Nous  avons  noué  un  partenariat  avec  l’association  Dinan  Natation
Sauvetage,  qui  a  l’issue  de  la  formation  pourra  délivrer  aux  élèves  le  certificat  de
compétences de citoyen de sécurité civique PSC1. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des programmes phare à destination des collégiens que
nous proposons pour un séjour du lundi au vendredi,  faisant apparaitre le  tarif  par élève.  Nous
sommes également à votre écoute pour vous aider dans le montage de votre projet et tenir compte
de vos contraintes budgétaires avec un service à la carte. 

Par  ailleurs,  la  SNCF  en  collaboration  avec  la  Région  Bretagne  réitère  son  opération
GRAN’TER. Ainsi, les déplacements scolaires depuis et vers une gare en Bretagne bénéficient d’une
prise en charge importante du Conseil Régional de Bretagne pour proposer un tarif à 100 euros sur
un aller simple pour un groupe de 30 élèves et 5 accompagnateurs, puis 10 euros par tranche de 10
élèves supplémentaires.

Cette initiative présente plusieurs avantages d’un point de vue bien sûr financier, en outre c’est un
mode de déplacement rapide, écologique et pratique.

Toute l’équipe du Club Nautique espère vivement que vous lui confierez l’organisation de vos
prochains projets et aura très à cœur de faire vivre à vos élèves, un moment inoubliable à Lancieux.

Nous  nous  tenons  à  votre  entière  disposition  pour  tout  devis  2018  et  pour  vos  demandes
d’informations complémentaires.

A très bientôt !

Thibaut CHARLET
Directeur 
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