
 
Le Yacht Club Banyuls ac-
cueille des groupes, scolai-
res ou association de mai à 
octobre depuis plus de 10 
ans. 

• Une équipe compétente et ex-
périmentée 

• Un terrain de découverte ex-
ceptionnel : la côte vermeille 

• Un plan d’eau et du matériel 
de navigation adapté aux en-
fants  

Embarquez pour vos 

classes de mer avec le 

Yacht Club Banyuls ! 

contacts : 04 68 88 04 04 
sb@ycbanyuls.fr  
www.ycbanyuls.fr  

 

 

Stages enfants & ados 1 à 6 séances , 
groupes de 10 à 100 stagiaires. 

Nous mettons tout en oeuvre pour 
que la sécurité soit maximale et four-

nissons l'ensemble du matériel.  
 

Agrément Jeunesse et sports & FFV 
l'encadrement est diplômé d'Etat  

N’hésitez pas à demander notre bro-
chure « classes de mer » pour plus de 

détails . 

Autres activités : 
Nous avons la possibilité de donner des cours 
sur les différents milieux que sont  

la mer, la terre, l'atmosphère , 

L’écologie . Nous avons développé des 
séances spécifiques à l’éveil écologique et 
environnement 

Etude du milieu naturel 
D'une biodiversité particulièrement riche, la 
réserve naturelle de Banyuls et l’aquarium ont 
des ateliersà l'intention des enfants. 

VTT, kayak, aquarium, cheval, 
plongée, randonnée, visites 
culturelles  

Hébergement 
Villa Camille  Tél. : 04 68 89 81 70 
www.apas.asso.fr/banyuls 

L’établissement 
est agréé par la 
Ministère de 
l'Education 
Nationale pour 
l'accueil de 
séjours scolaires. 

 

Vous avez à disposition une salle de travail 
pour les séances théoriques, un accès à la plage 
(à 30 mètres du village de vacances),  salle de 
spectacles ... 

Classes de mer 

& Groupes 



 Le projet pédagogique  

L’objectif d’une classe de mer est une initiation à 
la voile, tout en sensibilisant à l’environnement 
dans lequel ils évoluent : découvrir la baie et la 
côte, pour apprendre et respecter son 
environnement, à travers la pratique de la voile. 

Objectifs de connaissances : 

· savoir utiliser une embarcation à voile pour 
naviguer, savoir respecter la sécurité, liée à 
l’environnement marin. 

· Savoir utiliser le vocabulaire marin, se 
sensibiliser à un environnement nouveau. 

· Développer ses qualités humaines. ( Respect 
des règles et de son environnement naturel, 
prise de conscience de la solidarité au travers 
des difficultés de chacun) 

Exemple  

Séance n1° : Présentation de l’activité - règles 
sécurité - Déplacements 
et positions 

Séance n2° : Direction – 
Propulsion 

Séance n3° : Réglages 
- Les allures 

Parcours en triangle 
(toutes les allures) – régalages de voile 

Séance n4° : Contrôle des acquis – Jeu 

Partir en classe de mer, c'est per-
mettre à chaque enfant de vivre 
un séjour riche d'expériences qui 
marquera sa scolarité . 

Les supports : 
L'activité est encadrée par des moniteurs 
voile diplômés, le club est agréé Jeunesse et 
sports et FFVoile. 

L’OPTIMIST (Petit 

dériveur, pour les enfants de 
7 à 12 ans ; 3 séances 
minimum conseillées). 

Capacité d’accueil : Jusqu'à 16 enfants (8 
Optimists) par séance et par sous groupe. 

FUNBOAT 
(Petit catamaran, pour 
les enfants de 10 à 15 
ans ; 3 séances 
minimum conseillées) 

Capacité d’accueil : 18 personnes (6 bateaux) 
par séance et par sous groupe 

CATAMARAN 
( pour les ados de 13 à 18 
ans ; 3 séances minimum 
conseillées) 

Capacité d’accueil : 18 personnes (6 bateaux) 
par séance et par sous groupe 

Les atouts du Yacht 
Club Banyuls..  

Un bassin permettant de faire la 
voile en toute sécurité  

Idéal pour un public jeune et peu aguerri et très 
sécurisant aussi bien 
dans les conditions 
météorologiques 
difficiles 

Un encadrement 
professionnel et 
qualifié 

Une équipe à votre écoute assurant 
l’encadrement des enfants dans un souci de 
qualité et de sécurité lors des cours de voile. 

Une Proximité de l’ensemble des 
sites d’activité 
Le centre d’hébergement se situe à 200 m, 

Un environnement idéal pour le 
déroulement d’une classe de mer  

De par son ensoleillement, les activités 
possibles, et ses chemins de randonnée 

Un sujet d’actualité : la protection 
de l’environnement 
En effet, on évoque de plus en plus les 
problèmes liés à l’environnement, grâce à cette 
expérience les enfants prendront consciences 
de la fragilité de la nature et de l’importance 
comportementale, envers celle-ci. 


