
Chers parents,

En ce début d’année , nous venons d’apprendre que finalement tous les élèves 

de CM1 vont pouvoir bénéficier de l’initiation à la voile ...

Depuis le 1er janvier 2013, la communauté d’agglomération du pays de Vannes 

a pris en charge le transport et les cours d’initiation à la voile scolaire.

 Par conséquent, vous n’aurez donc plus rien à payer pour l’initiation à la voile !

 Une seule chose est demandée, chaque enfant doit avoir obtenu son test Boléro 

avant le début des journées retenues.

       Pour la classe de Mme Danion Gaëtane les dates retenues  pour la voile sont les 

suivantes :

• mardi  après-midi 12 mars départ12h30 retour pour 16h30 à l’école.

• mardi après-midi 26 mars départ 12h30 retour pour 16h30 à l’école.

• mardi après-midi 30 avril départ 12h30 retour pour 16h30 à l’école.

• mardi après-midi 14 mai départ 12h30 retour pour 16h30 à l’école.

• mardi 11 juin journée entière départ 8h30 retour pour 16h à l’école.

Attention prévoir un pique nique seulement pour le 11 juin !

La tenue vestimentaire à prévoir pour partir, dans un grand sac de voyage :

- un kway ou coupe vent ( prévoir plusieurs épaisseurs).

- deux pulls polaires

- un tee-shirt - un bonnet
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- une vieille paire de chaussures qui tiennent aux pieds( pas de bottes) ou 

chaussons de voile( pas de chaussettes).

- un maillot de bain

- un bermuda ou caleçon ou combinaison et éventuellement un pantalon Kway

- une serviette de bain pour la douche( pas de gel douche, ni shampoing, 

douche rapide simplement pour se rincer).

Et un rechange complet avec chaussures et chaussettes! Prévoir un grand sac 

plastique pour les habits mouillés.

-Lunettes de vue ou de soleil avec cordon obligatoire.

- Cheveux attachés pour les filles.

Pour chaque séance: les enfants se changeront en début de séance au centre 

de voile. Ils ne doivent donc pas arriver en tenue de voile à l’école. La tenue du 

matin servira de rechange après la séance.

Merci de votre 

compréhension.
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