PENICHE
Découvertes en péniche au fil de l\'eau
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 9 ans à 14 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : 816.00 euro
Lieu : Nievre (58)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Navigation au fil de l\'eau avec découverte du
milieu. Conduite de la péniche et participation active à la vie
à bord.
Description :
Le séjour repose sur l\'itinérance fluviale à bord de péniches 10 à 12 places, et la pratique d\'activités au fil de l\'eau qui donnent toute son originalité à
cette colo.Le canal du Nivernais en Bourgogne est l\'un des rares canaux où il est possible de s\'amarrer en pleine nature, dans des endroits
sauvages. Le séjour se déroule dans la région Auxerre/ Clamecy / Les Etangs de Baye.2 options sont possibles sur ce séjour : Modélisme et drone et
Arts créatifsLes activités que l\'on peut pratiquer hormis la navigation : kayak et jeux nautiques, VTT sur le chemin de halage, escalade, visites, pêche
à la ligne, astronomie, paddle, hoverboard-kart ...Nouveauté 2018 : la flotte s\'agrandit avec l\'arrivée d\'une vedette \"Guy Couach\" de 14 mètres. Une
vedette de 12 places adaptée à la navigation fluviale avec un poste de pilotage en hauteur : les enfants adoreront...
Programme :
La vie à bord
Chaque équipage est composé de 8 à 10 enfants selon le bateau et de 2 adultes qui prennent en charge tous les aspects de la vie à bord (entretien
des espaces communs, cuisine, navigation).
L\'intendance est assurée par l\'économe. Il suit en voiture l\'évolution de la flottille. Les courses sont faites chaque jour et donnent largement place
aux produits frais ce qui permet de composer des repas agréables et d\'avoir une sécurité alimentaire optimum.
Un temps de navigation limité : rarement plus 3 heures chaque jour, pour un déplacement en moyenne d\'une douzaine de kilomètres de manière à
profiter de l\'escale et de ses activités.
L\'autonomie : Le bateau est un lieu de vie. On y dort en cabine, on y cuisine et il est équipé de sanitaires. Tout ce qui est nécessaire aux activités,
vélos, kayak, télescopes ... est stocké à bord de la flottille.
Kayak et jeux nautiques : se pratiquent sur les étendues d\'\'eau calme du canal. Sur chaque parcours il y a une veine d\'\'eau, c\'est l\'endroit idéal
pour s\'entraîner à l\'eau vive.
Hoverboard Kart : pour circuler le long du canal, sur le chemin de hallage pendant les déplacements de la péniche.
VTT : pour aller d\'écluse en écluse sur le chemin le halage pendant la navigation, mais aussi en forêt sur des itinéraires reconnus dont nous
maîtrisons parfaitement la difficulté.
Paddle : pour découvrir ce sport de glisse en plein boom depuis quelques années.
Escalade : Elle se pratique en falaise sur des sites aménagés. Les séances sont encadrées par notre initiateur.
Astronomie : Nous possédons deux gros télescopes avec un pouvoir grossissant de près de 200 fois qui nous permettent de voir la lune, Saturne et
Jupiter.
Activités autour de l\'eau : capture au filet troubleau de petits animaux aquatiques et leur examen à l\'aide de loupes binoculaires. Sur le parcours nous
visitons un élevage de truites et nous y pêcherons le repas du soir. Pour les plus accros et les plus patients nous possédons à bord un nombre
important de cannes à pêche.
Soirées : dîners au feu de camp autour duquel nous pouvons faire une veillée jeux, quizz musical, contes ou chanter éventuellement accompagné
d\'une guitare et de percussions ... avant de regarder les planètes au télescope.
2 options possibles sur ce séjour
Modélisme et drone :
Pilotage de modèle réduit radio commandés : bateaux à moteur et voiliers et initiation au pilotage de drônes. Une activité qui saura plaire au plus
grand nombre durant les escales : pilotage de vrais petits bolides à l?échelle 1/10ème.Organisation de vraies régates, avec podium à l?arrivée. Sans
oublier l?attention particulière pour l?entretien et la réparation du matériel. Ces ateliers seront encadrés par un animateur spécialisé.
Matériel : 4 bateaux à moteur électriques puissant, 4 voiliers radio commandés et 4 drones Husban dont certains avec caméra?
Arts créatifs :
Un peu d?imagination, deux mains et les conseils de l\'animatrice suffisent pour créer en s?amusant. Des activités particulièrement adaptées aux
moments de navigation de ce séjour itinérant à bord de péniches, permettront aux enfants de s\'exprimer grâce à des matériaux différents. coller,
couper, peindre, décorer avec toutes les matières naturelles que l?on collectera le long du canal : bois, cailloux, fleurs, sable ...
Activités :

KAYAK, ESCALADE, VTT

Transport :
Encadrement : 1 directeur pour l\'ensemble de la flottille (3 à 6 péniches)
1 animateur et un animateur pilote par péniche pour 10 enfants
Encadrement spécialisé pour les activités spécifiques
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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PÃ©niches du canal du Nivernais

Departement :
NIEVRE

Capacité :
12

Description :
Les pÃ©niches
Nous possÃ©dons 5 bateaux de type Grenadines de 12 m de long, plus un autre rallongÃ© de 14,50m. Ces volumineux bateaux de prÃ©s
de 50 mÂ² au niveau du pont, avec leurs coursives, leur grand sÃ©jour, leur toit spacieux oÃ¹ lâ??on peut stocker un important matÃ©riel
et bÃ©nÃ©ficier dâ??une vue surÃ©levÃ©e, leurs importantes plages avant et arriÃ¨re sont adaptÃ©s Ã lâ??accueil dee enfants. Les
pÃ©niches possÃ¨dent tout le confort nÃ©cessaire ; chauffage, eaux chaude, douche, wc etc ...

NouveautÃ© 2018 : la flotte s\'agrandit avec l\'arrivÃ©e d\'une vedette \"Guy Couach\" de 14 mÃ¨tres. Une vedette de 12 places adaptÃ©e Ã
la navigation fluviale avec un poste de pilotage en hauteur : les enfants adoreront....

Le carrÃ©
Câ??est le lieu principal du bateau (12 mÂ² sur les cinq jumeaux 12 m de long, prÃ©s de 15 mÂ² sur le rallongÃ© ce qui est considÃ©rable
sur un bateau oÃ¹ la place est mesurÃ©e). Il sert Ã la fois de salle Ã manger, de salle de jeux et de cuisine. Il accueille Ã©galement le
poste de pilotage, la bibliothÃ¨que avec le poste Cd ou la chaÃ®ne ainsi que plusieurs coffres qui servent Ã ranger le matÃ©riel
dâ??activitÃ©.

Le couchage des enfants
Il est organisÃ© en cabine de 2 ou de 4 personnes avec des lits superposÃ©s (la bannette) de 60 cms de large. Les affaires des enfants se
rangent sous les lits. Il est conseillÃ© de prendre des sacs souples et dâ??Ã©viter les valises rigides.
Les couchettes supÃ©rieures sont munies de barriÃ¨res anti-chutes amovibles.

Les sanitaires
Tous nos bateaux possÃ¨dent une cabine douche-toilettes (le rallongÃ© en possÃ¨de deux) . Les WC sont de type marins et se manipulent
facilement avec des pompes. Les douches sont alimentÃ©es en eau froide par la citerne du bateau et en eau chaude par un ballon
rÃ©chauffÃ© par le circuit de refroidissement du moteur. Les rÃ©serves sont suffisantes pour lâ??Ã©quipage pour la journÃ©e. Les pleins
dâ??eau sont fait quotidiennement.ï»¿
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