Rencontre Génération 2024
« Régate découverte de la voile »
Lundi 20 juin 2022 – Base nautique du Ricanto

Régate découverte de la voile :
Portée par l’USEP 2A, l’UNSS 2A et le club de la SNA cette rencontre de fin d‘année est le temps
fort d’un projet « génération 2024 » qui lie les élèves du primaire et du collège autour de l’activité
physique Voile dans le cadre d’un projet cycle 3 (cm2- 6ème).
Ce projet structurant vise à faire découvrir l’activité voile aux élèves et promouvoir la section
sportive voile du collège de secteur.
Il permet aux élèves de primaire de bénéficier de :
8 séances pratiques de la voile de septembre à novembre au club de la Société nautique
Ajaccienne (SNA)
4 séances de théorie voile en classe au mois de février
8 séances pratiques de la voile de mars à Juin.
-

A la fin de ces cycles, une grande rencontre (cm2- 6ème) est organisée au Ricanto avec
l’ensemble des classes sur la base nautique de la section sportive du Collège sous forme
d’ateliers et d’une régate. Certains élèves de 4ème section sportive viennent encadrer la
manifestation.

Régate découverte de la voile :
Elle concerne :
Pour les écoles primaires :
2 classes Simone Veil (48)
2 classes Empereur (38)
1 classe Saint- Jean (24)
Pour le collège Laetitia Bonaparte :
1 classe de 6ème voile (24)
7 ou 8 élèves 4ème et 3ème Section Sportive Voile

(environ 150 élèves)

Déroulement de la journée :
9h00 - 9h15 : Arrivée base nautique du Ricanto : Constitution des groupes – mise en place du
matériel
9h45 : Début des activités : répartition des groupes sur les activités et équipement
At el i ers sur l a pl age :
CAPA : Eco citoyenneté, tri des déchets
CAPA : Risque inondation et feux de forêt
Académi e de Corse : Risque inondation Tempête : découverte
d’un jeu
CROS CORSE: Sport et Santé
CROS CORSE: Parcours du sportif de haut niveau
Prévent i on MAIF : Les gestes de premier secours.

Activités sur l’eau
Régate- Relais : par groupe de 4 élèves
Régate – bouée : équipe de 2 (un CM2 - un 6ème)
Petite régate avec bateau collectif : 5 élèves / bateau

12h00 – 13h00 : Pause déjeuner
13h00 – 14h30 : Activités de l’après- midi (ateliers plage – activités d’eau)
15h00 : Arrêt des activités et remise des prix
15h30 : Départ

Organisation et encadrement :
•

4 moniteurs voile qualifiés

•

4 bateaux sécurités (Moniteurs + encadrant)

•

16 bateaux « optimists » écoles pour les régates (2 élèves / bateau)

•

3 bateaux collectifs (5 élèves par bateau)

Taux d’ encadr ement possi bl e : envi r on 75 él èves sur l ’ eau
•

Les enseignants et les parents accompagnateurs pour gérer les différents groupes sur la plage
(rotation des ateliers). Groupes de 10 élèves, durée de chaque atelier : 10 à 15 minutes .

Envi r on 75 él èves sur l a pl age

Organisation et encadrement :
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Organisation et encadrement :

Les partenaires :

