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LE PROJET BÂTO C’EST QUOI ?

Ce projet, créé par le centre social, a pour 
objectif de créer une action fédératrice, partagée 
et intergénérationnelle qui rend à la population 
l’envie d’être ensemble, de faire ensemble, de se 
responsabiliser, de construire, mais aussi réitérer 
l’esprit d’innovation, d’éducation et de projet.

L’atelier de rénovation et de fabrication
A vos outils ! Enfants comme adultes , les participants se mobilisent pour 
restaurer et fabriquer nos futures caravelles qui navigueront sur les lacs de 
nos régions. 
> Ouvert tous les samedis après-midi de 14h à 18h et pendant les vacances scolaires 
> Situé rue de Luzarche, cour de l’ancienne école, face à la poste.

La formation voile
Cours de navigation menés par des formateurs expérimentés, moniteurs de 
la FFVoile : réglementation, météo, cartographie, les marées, préparer son 
itinéraire... bref devenir un vrai matelot !
> Tous les mercredis soir de 18h à 20h pendant les périodes scolaires 
> Inscriptions obligatoires au secrétériat du Centre Social

Le Kfé du port
Des soirées à thèmes sont organisées par les participants du projet, 
l’occasion de se réunir autour des voiliers et de partager un moment 
convivial dans une ambiance “fest-noz”, n’hésitez pas à y participer !
> Un mercredi soir par période soclaire de 19h à 20h30/21h

La pratique de voile
Pour pratiquer la voile, des déplacements avec les bateaux 
sur les lacs régionaux et camp de mer en Bretagne Nord 
sont organisés par le Centre Social.
> Inscriptions obligatoires au secrétariat

 

Un projet de rencontre, de formation et de partage qui s’articule
sur 4 grands axes :

Vacances de Printemps
Du 10 au 16 avril 2022

De 10 à 99 ans

Plus de renseignements au Centre Social, 
par téléphone au 03.26.09.25.81
ou par mail communication@fptcsec.fr
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Réunion d’information le 6 Avril à 18h30



Auberge Granit Rose, Trébeurden (22)
Rendez-vous au Centre le dimanche 10 Avril à 7h

Retour le samedi 16 Avril vers 20h

Dans le cadre du projet Bâto, ce séjour a pour but de se former et de 
pratiquer la voile à bord de voiliers collectifs ou de catamarans.
Ces séances seront encadrées par des moniteurs FF Voile.

Enfants comme adultes venez vivre une semaine humaine et conviviale 

au large des côtes bretonnes.

Au programme

Une séance d'Initiation à la voile par jour en voilier collectif ou catamaran

La visite d’un chantier naval

La visite de Trébeurden, son port de plaisance, son plan d’eau parsemé d’îlots

Des Randonnées sur les sentiers qui longent la Côte de Granit Rose

Vie quotidienne, préparation et repas partagés

 

Du 10 au 16 Avril

* Les activités peuvent être modifiées par l’équipe en fonction  du temps et de 

  la situation sanitaire.

* Ne pas s’encombrer d’objets de valeurs : argent, portable, bijoux ...

  Nous déclinons toutes responsabilités en cas de casse ou de vol

* Le séjour se fera dans le respect des gestes barrières

Les accompagnantsSéjour Nautisme & Découverte

Hélène, directrice Séjour Voile
et Orane, Référente Famille
encadreront le séjour.

*Avoir participé au minimum à 3 séances du projet

Tranche 0 € à 545 €

Tranche 546 € à 949 €

Tranche 950 € à 1599€

Tranche + 1600 €

SBC Alloc- Caf Ext-Alloc- Caf

130 €
162 €
177 €

225 €

173 €
215 €

235 €

300 €

7 jours / 6 nuits
Participants au projet Bâto*

98 €
122 €
133 €

170 €

Tarifs
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