
                                                                                                                                                                                      

Dans le cadre du programme JAPi        

Les commissions Canoë-Kayak et Voile proposent un stage sportif 

du 12 au 18 juillet 
 

Le stage sportif Canoë-Kayak et Voile se déroulera à l’ENVSN située en Baie de Quiberon. Cet établissement du ministère de la Jeunesse et 

des sports dispose des infrastructures adaptées à l’accueil des publics ainsi que du matériel nautique performant.  

Ce stage sportif s’inscrit dans la dynamique du programme Jeune à Potentiel porté par la FFH. 

PUBLICS CONCERNES 

 jeunes de 10 à 14 ans ayant un goût pour les sports nautiques, sans avoir eu l’occasion de beaucoup pratiquer, 

 adolescents de 15 à 18 ans qui ont déjà pratiqué l’une des deux disciplines avec ou sans expérience de la compétition.

L’objectif est de donner envie d’aller plus loin dans la pratique d’une activité nautique. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 L’encadrement est assuré par les membres des commissions Canoë-Kayak et Voile. Deux éducateurs supplémentaires seront 

présents tout au long du séjour pour accompagner les jeunes pendant les temps d’activités sportives, d’animation et de vie 

collective.  

 Le tarif de 200€ comprend l’hébergement, la pension complète, le matériel spécifique (bateau, combinaison…), l’équipe 
d’animateurs pour la vie collective, l’encadrement sportif et la dotation vestimentaire (short, t-shirt sweat…). 

 L’adresse de l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques : Beg Rohu, 56510 Saint-Pierre-Quiberon, France.  
 Le lieu de rendez-vous est à la gare de Nantes à 13 heures le dimanche 12 juillet où une navette est à votre disposition. Les 

parents qui le souhaitent pourront accompagner leur enfant directement à l’ENVSN où un accueil est prévu dès 14 heures. Il en 
sera de même à la fin du stage prévue le samedi 18 à 12 heures.   

 



                                                                                                                                                                                      

 

L’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) se situe en Baie de Quiberon, au cœur d’un parc de 7 hectares. L’hébergement, les chambres, 

le restaurant, la cafétéria et la salle de musculation, etc. sont adaptés à tous types de handicap... L’ENVSN dispose de nombreux équipements afin 

d’accueillir les groupes dans des conditions optimales.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

Comment s’inscrire ?  

Modalités d’inscriptions : 

1. Pour vous inscrire renseignez ce formulaire disponible en ligne en cliquant ici. 

2. Pour plus de détail, contactez par e-mail la Fédération Française Handisport : 

 Sami el GUEDDARI responsable du programme JAP : s.elgueddari@handisport.org 

 Jean Jacques Dubois responsable de la commission Voile : jean-jacques.dubois@envsn.sports.gouv.fr 

 Marie-Anne Tourault responsable de la commission Canoë-Kayak : canoekayak@handisport.org  

3. Un minimum de 6 participants est requis pour le maintient de ce stage. Si trop peu d’inscrits le stage sera reporté ou annulé. 

4. Une fois le formulaire renseigné, la Fédération Française Handisport vous enverra une confirmation d’inscription, accompagnée des 

documents administratifs.  
5. Date limite d’inscription le 15 juin 2015. 

La réservation sera effective à compter de la réception du montant du séjour. 
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