
Stage d’été 
Voile  

et découverte  
scientifique 

Objectifs:  

 Associer activités ludiques, sportives et 

scolaires 

 Préparer l’entrée en classe supérieure  

Déroulement du stage :  

 Prise en charge des jeunes toute la journée y 

compris pour le trajet à pieds.  

 Le temps est réparti en fonction des marées 

entre activités de voile, activités ludo-

éducatives et activités scolaires.  

N’hésitez pas à vous informer : 

60 rue Albert 1er - La Rochelle 

Tel : 05 46 55 14 70 

Fax : 05 46 31 12 68 

Mail : pennec@sylvan-larochelle.com 

www.sylvan-larochelle.com 

Directeur : Denis PENNEC 

 

 

ASPTT La Rochelle  

Esplanade Saint Jean d’Acre 

17000 La Rochelle 

Tel : 05 46 34 18 87  

Mail : asptt.larochelle.basenautique@wanadoo.fr 

 

Stage d’été 
 

Voile 

Découverte scientifique 

Consolidation scolaire 

 

 

. 



 

DÉCOUVERTE 
ET CONSOLIDATION 

SCOLAIRE 

Découverte  

 

Ateliers de découverte scientifique portant sur le 

monde qui nous entoure : 

 Les nuages, le vent, lire les cartes météo  

 Découvrir le ciel, astronomie 

 Le cycle de l’eau 

 Naissance et vie des plantes 

 Le monde marin 

 Préserver l’environnement  

 

Ces ateliers ludo-éducatifs sont réalisés autour 

des problématiques vues en classe ou durant les 

séances de voile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidation scolaire 

 

Après un diagnostic, un programme de 

consolidation scolaire   est conçu spécifiquement  

pour chaque enfant  en fonction de ses besoins 

et difficultés.  

Ce programme porte sur les matières 

principales  : Français et Mathématiques.  

 

 

EN PRATIQUE 

 

L’Espace Sylvan et l’ASPTT ont coordonné 

leurs plannings afin de permettre une prise en 

charge des  enfants du début de la première 

activité du matin à la fin de la dernière activité 

de l’après midi y compris pour 

l’accompagnement à pieds entre l’Espace 

Sylvan et l’ASPTT. 

Le repas  du midi tiré du sac  sera pris  dans 

les locaux de l’Espace Sylvan ou de l’ASPTT.  

PLANNING ET TARIFS  

 Semaine Matin Après-midi  

     

 Du 8 au 12 Juillet Sylvan Voile  

 Du 19 au 23 Août Sylvan Voile  

     

     

Tarifs  La semaine 600 €   

     

VOILE 

Matelot  

De 7 à 12 ans, du lundi au samedi, 5 heures par jour 

(1h30 à terre et 3h30 de préparation, navigation et 

rangement). Seul dans l’Optimist pour découvrir ou 

progresser en navigation devant la plage de la 

Concurrence et le parc du Mail. 

Catamaran Junior  

De 12 à 15 ans. Du lundi au samedi, 5 heures par 

jour (1h30 à terre et 3h30 de préparation, 

navigation et rangement) pour le plaisir du fun et 

de la vitesse. De la plage à la pointe de Chef de Baie.  

 

Dériveur 420 

A partir de 12 ans et sans limite d'âge. Du lundi au 

samedi, 5 heures par jour  (1h30 à terre et 3h30 de 

préparation, navigation et rangement) pour tout 

niveau. Stage complet idéal pour l’apprentissage de 

la voile.  

 

 

 


