
Comité Départemental de Voile
COMPTE RENDU 

Réunion « Activités jeunes enfants » 

Date :25/06/09
Lieu : Ecole de Voile de Fouras

Ordre du jour :
1.  Présentation des données générales.
2. Etude du cadre juridique avec Vincent Favreau.
3. Tour de table sur les expériences et débat.

Présents : Guy Devaux (Président CDV17, responsable commission développement 
Ligue/CDV17, Vincent Favreau (DDJS), Claude Peudupin (CDV17), Arnaud Mounard 
(Régates de Royan), Philippe Feylin (C N Angoulins), Muriel Dubois (ASPTT La Rochelle),
P Rambeau (C V Chatelaillon), Alain Morisson (CN Ile d'Aix), Goulven Contal (CNCG La 
Couarde), Audrey Vincent (CN Rochefortais), Mickaël Boethin (EV Fouras), Audrey 
Vincent (CN Rochefortais)
Excusés : Alex Terrier (CNAR), Kévin Gobin (PAV), Julien Capmas (Woc)

    

I - Présentation

a) Définition de l'activité

Certains centres nautiques ont développé des réponses à travers la mise en place d'activités réservées aux jeunes 
enfants qui doivent permettre aux plus petits de partir tout en douceur vers la découverte du milieu aquatique et 
de la  navigation.  Ce  sont  des  activités  adaptées  aux  très  jeunes  enfants.  Elles  sont  éducatives,  formatrices, 
diversifiées, évolutives et récréatives. Les animations proposées portent sur :

• La découverte de l'environnement : pêche à pied ou embarquée, balade, mise en place d'un aquarium, 
visites de proximité(port, phare, criée, vivier..), découverte faune et flore, éléments liés à l'environnement 
(marées, météo, culture maritime..). 

• Le pré apprentissage de différentes activités nautiques : notion d'équilibre et jeux aquatiques 

• Le pré apprentissage de l'activité voile. 

Les activités s'organisent généralement à la demi-journée ponctuellement ou sur un cycle de plusieurs jours. La 
forme ludique est toujours privilégiée (jeux aquatiques…). Les activités manuelles sont également très présentes 
(dessins, matelotage, fabrication d'engins. Le matériel d'apprentissage est adapté aux jeunes enfants.

On distingue dans les activités jeunes enfants :

• le  "jardin  des  mers"  ou  des  lacs  réservés  aux  plus  jeunes  (4-6  ans)  est  essentiellement  axé  sur  la 
découverte du milieu et sur la multi activité nautique 

• le club moussaillon (6-7 ans) axé sur le pré apprentissage de l'activité voile 



B) L'activité en Charente-Maritime

− 19 clubs ont déclaré une activité « Jeunes enfants » en 2008.
− 13 clubs rentrent dans les critères fédéraux quantitatifs et qualitatifs.
− 1350 enfants ont été accueillis en 2008 dans ce cadre dont 40% sur l'Ile de Ré, 20% en Pays Rochelais, 5% 

en Pays Rochefortais, 20% sur l'Ile d'Oléron et 15% en Pays Royannais.
− L'activité est en progression régulière. Elle a augmenté de 10% entre 2007 et 2008.

II - Etude du cadre juridique
Intervention de Vincent Favreau (DDJS 17)

Il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour l'accueil de jeunes enfants en clubs de voile. Cette activité sera 
donc régie en fonction de son organisation soit par les textes relatifs à l'  « Accueil des mineurs » soit par le code 
du sport.

a) Application des textes relatifs à l'accueil des mineurs.
Ce  sont  les  textes  qui  encadrent  les  « Colonies  de  vacances »  (organisation  de  séjours  de  mineurs  avec 
hébergement) ou les CLSH (accueil de mineurs à la journée sans hébergement).
6 critères permettent de déterminer si l'activité entre dans ce cadre :
− Les mineurs doivent être inscrits dans un établissement scolaire.
− L'accueil doit être organisé hors du domicile familial.
− Uniquement pendant les vacances scolaires et 14 jours minimum.
− Les activités (2 heures minimum ) doivent avoir un caractère éducatif.
− Le nombre de mineurs accueillis doit se situer entre 7 et 300.
− Les activités doivent êtres diversifiées et correspondre à plusieurs objectifs.

Dans le cas où l'activité organisée par le club correspondrait à ces critères, une déclaration de séjour, comprenant 
le projet éducatif, est à faire à la DDJS.
En règle générale les activités « Jeunes enfants » organisées par les clubs ne rentrent pas dans cette définition. Les 
clubs n'ont pas d'intérêt (déclaration et formalités administratives plus contraignantes) à modifier l'organisation et 
le contenu de l'activité pour rentrer dans ce cadre.

b) Les obligations réglementaires liées au Code du Sport.
Elles découlent de l'ancien arrêté du 9 février 1998  qui a été codifié à l'identique dans les articles A 322-64 à A 
322-70 du Code du Sport et des Instructions complémentaires de la FFVoile.
Ce dernier texte (Instruction B) impose un renforcement de l'encadrement dans le cas d'enfants de moins de 8 ans. 
Si le groupe comprend des enfants âgés de 6 à  8 ans le club devra prévoir un encadrant pour 10 enfants et si le 
groupe comprend plus d'un enfant de moins de 6 ans le nombre de stagiaires sera limité à 6 par moniteur. Pour les 
conditions de pratique ce sont les dispositions prévues par l'article A322-69 qui s'appliquent. Attestation par le 
représentant légal de la capacité à s'immerger et à nager 25 mètres. En l'absence d'attestation le jeune peut être 
soumis à un test pouvant être réalisé avec une brassière de sécurité pour vérifier l'absence de panique avec un 
parcours comprenant une immersion, une propulsion sur 20 mètres et un rétablissement sur un ponton ou une 
embarcation. Pour l'organisation de cette pratique il conviendra également de prendre des dispositions particulières 
pour trois obligations prévues explicitement par les textes : adaptation de la pédagogie et du matériel au niveau et 
à  l'âge  des  enfants  ainsi  que  la  formulation  des  informations  et  consignes  de  sécurité  dans  un  langage 
compréhensible par les enfants. Il faut donc prévoir des formulations spécifiques pour des enfants qui peuvent ne 
pas savoir lire.

C) Autres points de réglementation évoqués
− Déplacements : si le vélo est utilisé pour les déplacements, c'est le code de la route qui s'applique. Dans le cas 

d'une pratique sportive dans un espace naturel, c'est le code du sport.
− Accueil : il est recommandé de mettre dans le règlement intérieur les conditions d'accueil et de transfert de 

responsabilité du mineur entre les parents et le club.
− Contrôle de la qualité de l'eau des plans d'eau intérieurs ne s'impose pas sauf dans le cas d'une baignade 

déclarée.
− Pour le déplacement des enfants à pied il n'y a pas de réglementation spécifique. La réglementation des sorties 

scolaires ne concerne que le déplacement des enfants dans le cadre d'une activité sous la responsabilité de 
l'Education Nationale. Il convient cependant de prendre toute les mesures de sécurité de bon sens en « Bon 
père de famille ».



III - Exposé des expériences des clubs

Centre Nautique Rochefortais : exposé de Audrey Vincent

Le CNR organise des séances découverte (1 seule séance, pas de stage) de 2h00 le matin (de 10H00 à 12H00) sur 
le petit plan d'eau du Camping « Le Bateau » à 200 mètres du CNR pour des enfants de 5 à 7 ans. L'activité est 
proposée à des groupes sociaux de Rochefort. Il n'y a pas d'inscription d'individuel à ces séances. Le CNR a accueilli 
90 enfants en 2007 et 38 en 2008.
 Pour cette activité, le CNR utilise des « Walker-bay » (dériveur cat boat à clin de 2,95 m de long). L'adaptation au 
condition météo se fait en roulant la voile sur le mat.
Après l'équipement de l'enfant et le transport du matériel, la séance débute par des jeux autour du vocabulaire du 
bateau. L'imaginaire de l'enfant est  utilisé :  découverte,  aventure. Des exercices d'équilibre sont organisés en 
invitant les enfants à expérimenter les réactions du bateau. La séance se poursuit avec une navigation en poussée. 
La particularité du plan d'eau permet de faire le tour de l'Ile et de revenir au point de départ en navigation directe. 
En absence de vent le même parcours est proposé en remorquage. La durée de navigation est de 40 à 45 minutes. 
Pour la ½ heure restante Audrey propose une animation découverte du milieu avec les ressources autour du plan 
d'eau : visites aux canards, etc..
L'instabilité du bateau utilisé (Walker-bay) est un élément limitant de l'activité.

Régates de Royan : exposé de Arnaud Mounard.
Les Régates de royan proposent deux formules (accueil à la séance et stage de 5 séances) à des enfants de 4 à 8 
ans. La durée des séances est de 2 heures. Les horaires les plus favorables sont ceux de fin de matinée (10 à 12 
heures) et de fin d'après midi (16 à 18 heures). Le club a aménagé un coin du patio et de plage pour l'accueil des 
enfants.  Les  années  précédentes  le  club  proposait  des  activités  à  terre  (matelotage,  dessin,  collage  et  petit 
vivarium) et sur l'eau (découverte voile sur opti ou bateau collectif et sortie pêche avec un bateau de sécurié). Le 
programme de cette année est en cour de constitution. Il évolue vers de la multi ativité nautique avec une mise en 
place ludique (chasse au trésor). La chasse au trésor est organisée toute la semaine. Les indices permettent de 
recueillir des éléments liés à l'environnement pour constituer une grande fresque du milieu maritime en fin de 
semaine. Le club à pour ambition de renforcer la partie découverte du milieu en travaillant sur des thématiques qui 
sont encore à déterminer.

CNCG La Couarde : exposé de Goulven CONTAL.
Le club propose de la multi activité nautique à des enfants de 5 à 7 ans sur le bassin d'initiation du Goisil. Les 
supports  utilisés  sont la PAV, le  kayak le catamaran et l'Optimist.  Des stages de 5 séances d'une heure sont 
proposés pour des groupes de 4 enfants par moniteur. La courte durée des séances oblige les parents à rester sur 
place ce qui facilite la gestion du groupe (habillage et déshabillage notamment). Il n'y a donc pas besoin de lieu 
réservé ou d'horaire décalé.
 Les enfants alternent sur les supports au cours de la séance. Le matériel a  été spécifiquement adaté pour ce 
public : fabrication de voiles d'Opti réduite avec d'anciennes voiles de PAV, voiles de PAV de 1m2. Le moniteur reste 
très proche des enfants, il est présent sur le support avec les enfants ou à proximité sur une PAV ou un kayak. Par 
exemple le moniteur tracte 2 PAV à partir d'une planche avec les 2 autres stagiaires ou en cas de vent fort il 
accompagne les 4 enfants sur un F1 sous foc seul.  Les consignes et objectifs de navigation sont adaptés à l'âge 
des stagiaires. L'imaginaire de l'enfant est pour cela sollicité Les bouées ou repères du plan d'eau sont renommés : 
cap Horn, bouée cardinale, etc..
Le samedi, un grand jeu de piste avec des indices cachés à découvrir est proposé. Les enfant peuvent entrer dans 
le jeux à tout moment. Cette animation est un grand succès, mais celui-ci repose sur la qualité d'animation du 
moniteur. Il est ainsi très difficile de transmettre les bonnes recettes ou d'expliquer comment réaliser le circuit. 

ASPTT La Rochelle : exposé de Muriel DUBOIS
L'ASPTT propose à des enfants de 5 à 8 ans deux formules : stage de 3 jours ou stage de 5 jours. Les séances ont 
une  durée  de  2  heures.  Le  succès  de  l'activité  a  permis  d'améliorer  l'offre  avec  deux  groupes  de  niveau  : 
moussaillon et mousse. Un point de regroupement spécifique (le bigorneau) est réservé aux jeunes enfants dans le 
club. L'habillage, et le déshabillage sont réalisés par les parents. Les enfants doivent être obligatoirement équipés 
de chaussures et d'une combinaison néoprenne.
Les moussaillons naviguent dans le fond du vieux port et les mousses devant la plage de la concurrence. Le club 
organise ainsi une progression du port (très protégé), vers la baie puis en fin de stage pour les mousses le large 
(sortie  de la  baie).  Le contenu de la  première séance est  constitué par  des jeux d'équilibre (Muriel  souhaite 



améliorer le contenu de cette première séance pour la rendre plus progressive) et l'apprentissage du vocabulaire. 
La propultion est  ensuite abordée au coure de la semaine avec des voiles réduites de couleur fluo pour une 
meilleure  visibilité  de  l'activité  (Muriel  souhaiterait  cependant  pouvoir  disposer  de  « voiles  papillons »  pour  le 
groupe des moussaillons). Toutes les consignes et le vocabulaire maritime sont adaptés à l'âge des enfants  : dérive 
= biscote, etc ... Il faut cependant prendre garde à associer le nom imaginaire au nom reél. Pour accentuer le coté 
ludique le club utilise comme bouées de parcours des engins de plage ( dauphins, étoile de mer, ..). Compte tenu 
de l'âge des stagiaires les activités et consignes doivent être modifiées toutes les 20 minutes. Le profil du moniteur 
ou  de  la  monitrice  est  très  important,  c'est  la  clef  de  la  réussite.  Les  bonnes  pratiques  sont  difficiles  à 
retransmettre, elles sont liées à la personnalité de l'encadrant. Des sorties en bateau collectif (ludic) seront prévues 
en plus cette année

C N ANGOULINS : exposé de Philippe FEYLIN
Le CNA propose l'activité avec 2 formules : stage 3 jours et stage 5 jours. La durée des séances est de 2 heures. Il 
est demandé aux enfants d'arriver équipé 15 mn avant le début de la séance : casquette, coupe vent, chaussures 
et crème solaire. L'activité est proposée sur 2 supports PAV pour des enfant de 6 à 7 ans  et Optimist pour des 
enfants de 5 à 6 ans. Les stagiaires 5 jours et 3 jours sont ensemble. L'accueil est important pour les enfants et 
pour rassurer les parents. Les moniteurs sont facilement identifiables. 
La première séance débute par la présentation du site, de l'environnement et du bateau à terre avec uniquement la 
dérive. Le vocabulaire est adapté. Elle se poursuit par des exercices d'équilibre sous forme de jeux qui invitent les 
enfants à explorer les possibilités et les réactions du bateau. Ces exercices sont très importants, ils conditionnent la 
suite du stage, il ne faut donc pas les raccourcir. Dans la deuxième partie de la séance la dérive est introduite pour 
de nouveaux jeux d'équilibre (le moniteur fait la tempête avec le bateau à moteur). En fin de séance les bateaux 
sont remorqués au vent et les enfants expérimentent la direction avec le gouvernail. Les plus jeunes font équipe 
avec un plus âgé ou expérimenté.
En deuxième séance les enfants naviguent avec des voiles réduites (ris de fond) en Optimist et avec des voiles de 
1,8 m2 en PAV. Des mises en places ludiques sont proposées comme toucher le maximum de bouées. 
Le dernier jour une chasse au trésor est organisé (le club dispose de plusieurs scénarios). Elle se termine par la 
découverte du trésor qui est le goûter. Pour réussir les jeux, il faut les adapter pour qu'il soient compréhensibles 
par des enfants qui ne savent pas tous lire.

E V FOURAS : exposé de Mickaël BOETHIN
Le club propose cette activité sur la retenue d'eau de la grande plage le matin de 9h00 à 10h30. Les stages de 5 
jours s'adresse à 6 enfants de 5 à 7 ans.  3 supports sont utilisés (2 optimist,  3 PAV et un kayak) avec des 
adaptations : dérive courtes, voile « Goulven » et papillon pour les optimist, voiles qui ne tombent pas pour les 
PAV. Le moniteur encadre l'activité avec le Kayak. Le plan d'eau est bien adapté sauf à marée haute ou le clapot 
peut être sensible. Le club ne dispose pas de vestiaire l'habillage se fait sur la plage, mais cela ne semble pas poser 
de problème. Les enfants doivent arriver équipé (chaussures, casquette), le club fournit des shorties. Les séances 
comprennent  du matelotage et  un  peu de  découverte  du  milieu  (observation,  coquillages,  etc..)  Le  choix  du 
moniteur pour encadrer l'activité est très important. Il conditionne principalement la satisfaction des enfants et des 
parents.
En  2010 le club souhaite expérimenter une formule garderie avec l'accueil d'enfants le matin à la séance.

C N ILE D'AIX : Exposé de Alain MORISSON
Le CNIA propose une activité Jardin des mers (sans sortie sur l'eau) à des enfants à partir de 6 ans. Les séances 
sont de 3 heures pendant la marée basse dont 1H30 sur l'estran. Deux formules sont proposées : accueil à la 
séance ou pour un stage de 5 séances. Avec une adaptation de contenu, les mêmes prestations peuvent être 
proposées aux adultes.
Le contenu de la séance comprend une partie découverte du milieu (marée, esrtran, éco systhème, etc..), une 
partie pêche à pied et découverte de l'estran et se termine au club avec la constitution d'un vivarium (aquarium) , 
d'un  alguier  et  d'un  tableau  de  noeuds.  Les  interventions  sont  conçues  dans  un  esprit  éducatif  (respect  de 
l'environnement et comportement sur l'estran) et adaptées au jeune public (exemple pour la marée : le soleil et la 
lune ont une grosse paille, ils aspirent l'eau pendant 6 heures et la recrache ensuite).
Pour des groupes le club peut proposer des jeux de piste maritime à terre avec des questionnaires sur les sites 
remarquables de l'Ile d'Aix.
Pour développer l'activité le CNIA travaille avec la « Maison du Tourisme » pour essayer de capter les touristes qui 
viennent à la journée.
Le CNIA souhaiterait la mise en place d'une formation Educateur en milieu marin sur le département.

Wind Oléron Club : contribution écrite de Julien CAPMAS
Le WOC organise  des  stages  « Jardin  des  mers »  et  « Moussaillon ».  Ces  stages  comprennent  5  séances  de 
2heures par jour. L'effectif est de 6 enfants pour un moniteur. L'encadrement est assuré par des moniteurs(trices) 



expérimentés. Le club fait de la formation interne par « compagnonage ». Le moniteur expérimenté forme un 
débutant en doublette sur le stage.
Le stage JDM concerne les plus petits (5 à 6 ans). Son objectif est d'apprendre à ne pas avoir peur du milieu 
nautique. Cette apprentissage se fait par le jeu (recherche du trésor). Ce stage est prévu pour être vécu une seule 
fois, il est ensuite dirigé sur le stage « Moussaillon » qui est tourné uniquement vers les activités nautiques.
Contenu du stage JDM : Les séances sont adaptées aux conditions météo. Chaque matin, les enfants partent à la 
recherche d'une bouteille sur la plage qui contient la mission du jour. Le dernier jour le Capitaine « Epinard » 
constate que chaque mission a bien été accomplie, il leur délivre le secret de la cache du trésor (livrets, le goûter, 
...). Mais bien entendu, le Capitaine « Méchant » est jaloux et il va tout faire pour atteindre le trésor avant les 
enfants (mauvaise météo, grosse vagues, crabes qui pincent, rochers qui glissent, ...). Le stage comprend :
− 1 pêche à pieds avec remplissage de l'aquarium
− 1 navigation sur bateau collectif (Ludic)
− 1 navigation en poussée sur cata 10 pieds avec le passage d'une porte magique.
− 1 navigation en poussée sur PAV avec voile papillon (un deuxième enfant sur la planche pagait)
− 1 découverte de la dune (retrouver des plantes grâce à des jeux olfactifs ou tactiles).
− Se déplacer dans l'eau avec aisance grâce au gilet de sauvetage et mettre les pieds dans les algues ou mettre 

la tête sous l'eau et faire l'étoile de mer.
Le contenu stage «     Moussaillon     »   : 
− 2 sorties en planche à voile
− 2 sorties en catamaran
− 1 sortie en bateau collectif

C N ARS EN RE : contribution écrite de Alex TERRIER
Le CNAR organise des stages moussaillon sur le bassin d'initiation proche de la base nautique pour des enfants de 5 
à 7 ans. Ces stages comprennent trois séances de 1H30 par jour sur le support optimist.
Les optimist sont adaptés à l'âge des stagiaires : banc pour une bonne assise, voile écrans, voile réduite. La bôme 
passe toujours au dessus des tête.
Contenu du stage :
− 1ère séance : sécurité, règles, se préparer puis sur l'eau équilibre dans le bateau, déplacement, amarrer son 

bateau, le préparer et propulsion avec voiles écran.
− 2ème séance : matelotage, préparer son bateau, observer comment se remplit  le bassin ...  puis sur l'eau 

direction, propulsion avec utilisation de l'écoute et exploration du bassin.
− 3ème séance : d'où vient le vent, prendre des repères sur le bassin (vagues, bouées, drapeaux..) puis sur l'eau 

avancer, s'arrêter, aller à un point revenir.


