
Tarif : 
10/14 ans 

Prix CAF : 238€  
Prix fort : 595 € 

Tarif D/R Paris 
Hors assurance annulation (+3%) 

 

Dates 
Vacances de printemps (7 jours) 

Séjour du dimanche au samedi 
Du 21 au 27 avril 2019 

 

Cadre de vie 
Les enfants sont logés en cabine de 2 ou 4 
personnes. Les bateaux naviguent en flottille 
de 3 unités. 
 Chaque bateau possède un cabouin, une 
imposante calle et un pont supérieur sur 
lequel on peut stocker tout le matériel 
nécessaire à la vie à bord, à l’installation du 
nécessaire pour manger dehors et de tout le 
matériel d’activité qui va de la simple 
raquette de badminton au canoë 3 places !  
Nous sommes donc complètement 
autonome sur tous les plans ce qui rend 
notre fonctionnement particulièrement 
souple. 
 

Transport 
En train jusqu’à Clamecy 

En mini bus jusqu’à la péniche. 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au fil de l’Eau 
Canal du Nivernais (Entre CHITRY LES MINES et MAILLY LA VILLE) 

Embarquement pour un séjour insolite et exceptionnel : une semaine à la découverte du 
canal du nivernais ! C’est un parcours original et dépaysant qu’emprunteront les enfants à 
bord de 3 bateaux grenadine. 
 

Ce séjour au fil de l’eau sera agrémenté de nombreuses activités lors de chaque étape entre la 
Nièvre et l’Yonne. Ce sera l’occasion pour les jeunes de s’investir dans les tâches de la vie 
quotidienne et ceux qui le souhaitent pourront s’initier au pilotage du bateau. 
 

En général la matinée sera consacrée à la navigation qui prendra entre 45 minutes et 3h 
suivant les étapes. L’après-midi sera consacrée aux activités, ballade en vélo, kayak, escalade, 
pilotage de drone et de voiliers télécommandés, les enfants ne manqueront pas d’activités 
pour se divertir ! 
 

Activités nature :  
Plusieurs escales offrent des zones peu profondes où il est possible de pêcher facilement des 
petits animaux aquatiques et donc propices à la découverte du milieu. 
 
Kayak :  
Le parcours offre une imposante veine d’eau (à Villiers sur Yonne), deux belles descentes de 
respectivement 3 et 5 km. Les nombreux élargissements sur le canal et les étangs de Baye 
permettent d’organiser des jeux nautiques. 
 
Le vélo :  
L’escale de Armes, de Gros Bouillon et de Baye offrent plusieurs magnifiques parcours de 
longueur et de difficultés différentes sous des forêts de chênes. 
 

Pilotage de drones et de voiliers télécommandés : 
A disposition sur les bateaux 4 drones et 4 voiliers télécommandés. 
 

Escalade 
L’activité se pratique au rocher du Saussois ou aux Rochers du Parc sur un site aménagé.  
La séance dure 1h30 environ. 1 heure de grimpe sur 4 voies différentes. 30mm de descente en 
rappel du haut des falaises (c’est le moniteur qui contrôle la descente). 
 

Initiation à l’Astronomie : 2 veillées d’observation des astres avec des télescopes de 130 et 
150 mm avec un pouvoir grossissant de près de 300 fois.  
 

Initiation pilotage du bateau / Escalade / Kayak / VTT / Observation des étoiles / 
pilotage de drones et voiliers télécommandés 

 
 
 
 

Les points forts LPM 
Tous les membres de l’équipe ont le permis fluvial 
1 directeur et 2 animateurs dont 1 BE kayak et 1 Be 
Escalade. 
 

10/14 ans 

Printemps 2019 
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A fournir 
 
Test d’aisance aquatique 
 
 


