« L’école toutes voiles dehors »
115 classes, 2785 élèves, 15 sites nautiques,
30 rencontres

18ème édition de notre opération :
Ecole toutes voiles dehors vu par les enfants :

«Faire de la voile en primaire quand on habite un département côtier, cela coule de
source ou presque.»

Période : du 20 juin au 04 juillet 2019.
Organisation : 15 sites
• Douze sites maritimes :
Trébeurden, Ile Grande, Perros Guirec, Port Blanc, Loguivy de la Mer, Plouha, St Quay portrieux,
Plérin, Erquy, Pléneuf Val André, St Jacut de La Mer, Lancieux.

• Trois plans d’eau intérieurs :
Châtelaudren, Jugon les lacs, St André des Eaux.

Public concerné :
Ces rencontres sont ouvertes aux classes de CE2 / CM1 / CM2 des écoles publiques et privées
du département ayant effectué un cycle voile dans l’année scolaire.

Déroulement :
La mise en place de quatre ateliers permettra l’accueil de 100 enfants chaque jour. Ces ateliers
sont de deux types :
•
•
•

2 ateliers à terre : Sport collectif, course d’orientation etc., encadrés par les CPC et les
enseignants des écoles.
2 ateliers sur l’eau : deux supports (opti, cata, kayak…) encadrés par les permanents des
centres nautiques.
Les horaires :
9h30 : Début des activités sur le site.
12h30 : Pique-nique sur le site
15h30 :Fin des activités.

« L’école toutes voiles dehors »
20 juin au 04 juillet 2019

« L’école toutes voiles dehors » embarque pour sa
18ème édition !

Soutenue par l’engagement fidèle et le dynamisme de ses différents partenaires, préparée grâce
au travail régulier d’enseignants motivés et organisée grâce à l’équipe départementale EPS et
l’USEP, toujours disponibles, « l’école toutes voiles dehors » permet aux écoliers des Côtes d’Armor
de développer leur connaissance du milieu marin et d’affirmer leurs compétences de jeunes
navigateurs.

Cette année, plus de 2700 élèves hissent les voiles du 20 juin au 04 juillet 2019, lors de 30
rencontres organisées dans 15 centres nautiques des Côtes d’Armor. En mer ou sur les plans d’eau
intérieurs, ces rencontres nautiques leur offrent la possibilité de découvrir le département et de
pratiquer la voile sur différents supports.

Merci aux adultes, animés par la passion, qui donnent la chance aux classes engagées de s’illustrer
et de se confronter sous une forme originale, ludique et toujours conviviale.

Que le vent et le soleil soient au rendez-vous !

Philippe KOSZYK Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale
des Côtes d’Armor

Les partenaires de l’opération :
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L’école toutes Voiles Dehors

Un site internet dédié à l’opération,

http://www.etvd22.com
Retrouvez les photos et commentaires des élèves
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