
 

10-12 ans  

Cap Catamaran 

Morbihan 

    
 
SITUATION 
Proche du Golfe du Morbihan, Damgan est situé sur la presqu’île de Muzillac. Cette station 
balnéaire du Sud Morbihan nous accueille pour un séjour vivifiant, bercé par les embruns de 
l’océan. 
 

A 470 km de Paris, 98 km de Nantes, 85 km de Lorient et à 27 km de Vannes (Sncf). 

 
HEBERGEMENT 
Une belle maison et son parc privatif, face à la grande bleue. Elle se compose de chambres de 
4 à 7 lits toutes équipées de salle de douches. Belle salle à manger avec vue sur la mer. Salles 
d’activités et de soirées.  Le centre se niche dans un jardin, à quelques mètres de l’océan 
(plage, pêche).   
 

RESTAURATION 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre.  
 
PROGRAMME 
 
Cap Catamaran (avec licence FFV)  
Le stage 100% catamaran se déroule la première semaine sur 5 demi-journées de 2h30 dont 
2h00 de navigation par séance (le matin ou l'après-midi). Pour le séjour de 11 jours, le stage 
se déroule la 2ème semaine. Le stage est encadré par un moniteur Diplômé d'Etat.  
 
La conduite, les manoeuvres, la navigation, les noeuds marins et la sécurité seront abordés 
pour le stage permettant d'obtenir le niveau 1 de la Fédération Française de Voile (FFV) : le 
Passeport Voile.  
 
La conduite du catamaran permettra de mieux connaître le vent et ses forces. L'apprentissage 
de la direction, de la propulsion et de l'équilibre permettra d'apprendre à tenir un cap, qu'elle 
que soit l'allure du bateau, d'accélérer et de ralentir avec les voiles.  
 
Les manœuvres seront également abordées, comme gréer et dégréer un bateau et découvrir 
les différentes voiles utilisées. En mer, les stagiaires apprendront à virer de bord, à empanner 
et à s'arrêter en toute sécurité. 
 



Voile  
Des séances  de voile seront proposées en dehors du stage (1 séance sur 11 jours et 2 
séances sur 15 jours). L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat. 
 
Pêche à pied 
Sous la conduite d’un animateur milieu marin, nous partons avec nos épuisettes à la pêche aux 
crabes, aux crevettes et petits poissons. (une séance au minimum). 
 
Pêche au carrelet et observation des oiseaux 
C'est sur le port de Pénerf, à quelques kilomètres de Damgan, que les enfants pourront 
pratiquer la pêche au petit carrelet. Le carrelet est un filet carré tendu sur une armature plane 
que l'on utilise à la main. Le carrelet est descendu horizontalement, laissé quelques minutes 
dans l'eau et remonté rapidement. Un moyen facile d'attraper des petits crabes, des gobbies et 
des éperlans (1 séance).  Nous profiterons de cette séance pour observer les oiseaux du bord 
de mer. 
 
La plage et la baignade 
A quelques mètres de notre maison, le plaisir des jeux sur le sable et des jeux dans l’eau, 
presque au quotidien. Les baignades sont surveillées par le maître nageur sauveteur de la 
plage et notre animateur surveillant de baignade. 
 
Concours de château de sable 
Avec quelques ‘outils’ (pelles et seaux) et beaucoup de récupération sur la plage, les enfants 
pourront réaliser de superbes châteaux de sable et concourir pour le plus beau d’entres eux. 
 
Pique-nique et vélo (avec passage ‘bateau’) 
C’est à vélo et par la piste cyclable que nous rejoindrons le bateau du Passeur de Pen A Pen (à 
2 km de notre centre). Après la traversée de la rivière de Pénerf (quelques minutes) nous 
visiterons et parcourrons la Presqu’Ile de Rhuys grâce aux circuits balisés et sécurisés pour les 
vélos. Une belle journée de découverte de la faune et de la flore du Golfe du Morbihan. 
 
L’aquarelle 
Calme, beauté et tendresse pour cette activité basée sur le regard. Les techniques de base de 
l’aquarelle permettront aux jeunes de réaliser leurs premières œuvres picturales avec la mer en 
toile de fond (1 à 2 séances). 
 
L’Animation de l’Equipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle 
proposera également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des 
soirées. 
 
POINTS FORTS DU SEJOUR 
- Séjour nature en bord de mer 
- Pêche et plage face au centre 

- Stage de voile (5 jours)  Découverte du milieu marin 

- Un adulte pour 7 enfants 
- Voyages en Tgv de jour 
 
SITE INTERNET 
www.aquarelle.travel (ou www.aquarelle-sejours.fr) 

 
TAILLE DU GROUPE 
6 à 10 participants de 10 à 12 ans. 
Le centre accueille d’autres séjours d’Aquarelle : Les z’îlots z’enfants (5.6 ans) et La grand voile (7.12 
ans). Les enfants évoluent dans la même maison d’accueil et avec la même équipe d’encadrement. 
Certaines activités sont communes mais adaptées à l’âge des enfants. Idéal pour les fratries. Capacité 
maximale de 75 enfants de 5.12 ans. 



 
FORMALITES 
Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est 
nécessaire : une copie du carnet de santé peut être jointe. Aucune autorisation médicale n’est 
demandée. 
 
Activités nautiques (document à joindre le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la 
capacité du participant à nager. Attestation délivrée en piscine. 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Paris > Vannes) + car. Prestation bagages à Paris. Accompagnement des 
voyages par Aquarelle. Présence d'un permanent au départ et au retour. 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de 
l’âge des enfants : 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 12 ans. 
 
 
 
DATES, DUREE ET FORFAITS DES SEJOURS 
 
Date des départs Date des retours NB Jours Prix fort Prix agent Caf92 

Mer.   06/07/16 Sam.  16/07/16 11 965  € 289 € 

Sam . 16/07/16 Sam .  30/07/16 

15 1 247 € 374 € Sam . 30/07/16 Sam. 13/08/16 

Sam. 13/08/16 Sam.  27/08/16 

 


