
L’optimist 

Petit bateau apparu en 
1947 aux Etats Unis, 

qui a su conquérir le 
cœur des enfants et 
est devenu le bateau 
incontournable pour la 
jeunesse. 

Il s’adresse aux enfants à partir de 7 ans leur permettant de tirer leurs premiers bords en 
autonomie. A deux en début de semaine puis en solo pour les plus téméraires, il est aus-
si bien adapté pour se perfectionner  en solo. 

Les cours sont limités à 10 participants.  

Jardin des mer 

S’adresse aux tout-
petits de 4 à 7 ans, 
leur fait découvrir le 
milieu marin à tra-
vers différents jeux 
et activités aussi bien 
terrestres que ma-
rines. De la pêche à 
pied à la confection  

d’un aquarium ou de maquettes en passant par la navigation en caravelle, la pose d’un ca-
sier et bien d’autres, le petit moussaillon vas pouvoir ainsi aiguiser son sens marin. Une 
salle leur est dédiée dans la quelle ils pourront se réunir et contempler leurs trésors en 
parlant de leurs exploits du jour 



Le laser Pico  

Cette  version très 
simplifiée de son 
grand frère en fait 
un petit dériveur 
double pour les 
jeunes à partir de 
9 ans . 

Enfin les choses sérieuses commencent avec ce petit dériveur doté d’un foc, on peut 
donc naviguer avec le copain sur un bateau un peu plus rapide. il  permettra de décou-
vrir les joies de l’équilibre sur l’eau. Idéal après quelques stages en optimist, il n’en 
reste pas moins très adapté pour les débutants. Les cours sont limités à 12 participants 
ce qui nous fait une flotte de 6 bateaux pour s’éclater ensemble. 

Le topaz 14 

Catamaran, on passe sur 
deux coques, pour dé-
couvrir la vitesse et la 
puissance mais n’en 
reste pas moins ma-
niable et procure de très 
bonnes sensations 

Il s’adresse aux jeunes à partir de 12 ans car le poids de l’équipage est important pour 
dompter la bête. Les initiés vont se régaler avec ce bateau performant et rapide et 
pourront progresser dans le placement avec notamment la sortie au trapèze et le ré-
glage de voile. Pour le débutant c’est une façon de découvrir la voile sur un bateau 
stable et facile. Les cours sont limités à 12 participants pour une flotte de 6 bateaux 



Topaz 16  

Dans la cour des 
grands, grand frère 
du topaz 14, il est 
donc plus puissant 
et surtout il est 
équipé d’un spi. 

Il conviendra donc à un publique plus âgé à partir de 15 ans et adulte. On va retrou-
ver les mêmes sensations et progressions que sur le topaz 14 avec quand même le 
petit plus du spi sur les allures au portant. Les cours sont limités à 12 participants 
pour une flotte de 6 bateaux 

La planche à 
voile 

Pas besoin de la pré-
senter, elle s’adresse 
a un public à partir de 
11 ans avec de petites 

voiles ainsi qu’aux 
adultes. L’équilibre et 
la règle d’or pour cet 
engin et la réalisation 
de ses premiers bords 
est très gratifiante. 

Les cours sont limité à 10 participants. 


