
           

 

Organisé par 

Les CCAS de L’Epine et de 

Barbâtre 

  

 ÉTÉ 2019 

 

  Pars naviguer sur l’Etoile des mers. 

AU GRÉ DU VENT 



A tous nos enfants de l’ile de Noirmoutier 

Les CCAS des Mairies de L’Epine et Barbâtre t’invitent à venir naviguer cet 

été. 

 

Sur L’Etoile des Mers® 
 

 

Si tu as entre 12 et 17 ans, 

Si tu aimes la mer et ses activités, 

Si tu aimes les bateaux et l’histoire des vieux gréements, 

Si tu as soif de découverte de nouveaux horizons, 

Si tu veux vivre un été différent, 

Et… que tu sais nager. 

 

Bienvenue à bord, Cap au Grand Large, tu découvriras la vie de marin dans un univers mythique 

de ce vieux gréement. Tu en apprendras tous les secrets au rythme de l’océan, partageras ton 

expérience à travers tous les moments magiques d’une traversée.  

 

Tu pourras tenir la barre, hisser O, Foc, Trinquette, Flèche et Grand-voile, plonger dans l’univers 

de la navigation traditionnelle et participer pleinement, en toute sécurité, à la vie du bord. 

 

Au mouillage, le capitaine te racontera l’histoire de ce navire, l’action du vent sur les voiles, 

comment lire une carte marine et quelles sont les règles de navigation, avec lui tu exploreras une 

île, un port ou un village du littoral. 

 

La vie à bord  

Couchette individuelle, toilettes, les douches sont prises au mouillage. 

Les repas sont préparés par le capitaine et sont d’excellente qualité, Tradition Maritime. 

 

Organisation : 

 

7 mini croisières de 5 jours par bordée de 4 garçons ou 4 filles encadrés par une ou un  animateur 

et un skipper du 08/07/2019 au 23/08/2019. 

 

Adresse ta candidature par la fiche renseignements aux Mairies indiquées ci-dessous. 

 

Mairie de L’Epine     Mairie de Barbâtre 

20 Rue de l’Hôtel de Ville    Rue de l’Eglise 

85740 L’ÉPINE     85630 BARBÂTRE 

Tèl :02.51.39.11.17     Tèl :02.51.39.68.58 

Mail :mairie@lepine-iledenoirmoutier.fr  Mail :accueil.mairie@barbatre.fr 

 

  

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

ENFANTS 

 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………………………………… 

Lieu de naissance :…………………………………………………………………. 

Carte d’identité n° :…………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Merci d’indiquer de préférence un numéro de téléphone mobile) 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agé(e) de :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

As-tu déjà navigué :   OUI  NON 

 

Agrément de natation à fournir  

 

Indiquer les semaines intéressées entre le 08/07/2019 et 23/08/2019 : 

Réponse rapide souhaitée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

 

 

 

 

 



PARENTS 

 

Nom Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Merci d’indiquer de préférence un numéro de téléphone mobile) 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

CONSENTEMENT PARENTAL : 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………….demeurant 

au………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………

…………………………………………………………………………………………….............agissant en qualité de 

(Père/Mère)………………………………………………………………………………………………autorise (Mon fils / 

Ma fille)....................................................................................................................................... à 

participer à une mini croisière du ............................................................................................ 

 

Signature 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de compléter et adresser ce formulaire à la Mairie de l’Epine ou de Barbâtre. 


