
 
 

WIND AND SEA ASSOCIATION MULTISPORTS  

PROJET « STAGES NAUTIQUES MULTISPORTS » 
 Pendant les Vacances Scolaires 

WIND AND SEA ASSOCIATION (Club de Wakeboard / Ski Nautique)  
 
Wind And Sea association est une association loi 1901, sportive proposant plusieurs activités nautiques sportives (Wakeboard, Ski Nautique, Jeux d’initiation 
pédagogique aux sports de glisse et autres sports) et des Stages Nautiques Multisports durant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, nous 
proposons donc des stages nautiques de sports de glisse, par groupe de 10 enfants / adolescents âgés de 08 à 17 ans. Le but de ces stages est de découvrir les 
sports de glisse, en se perfectionnant dans les activités nautiques et de passer des temps de vacances et de loisirs éducatifs. Les stages se déroulent au sein de 
notre base nautique située à la Pointe Rouge en partenariat avec la Mairie du 06/08 arrondissement de Marseille.  
 
 
 
 

 
 
 

 

LES OBJECTIFS DES STAGES NAUTIQUES MULTISPORTS : UNE VARIETE SPORTIVE 
 Permettre l'accès à la pratique sportive et à la pratique d'activités nautiques du public (Diversification de la pratique sportive) 

 Pratiquer des sports de glisse variés : Wakeboard / Ski / Kneeboard / Kayak etc… 

 Proposer une semaine sportive, de loisirs, d'éducation et de participation à la vie associative 

LE PROJET / ACTIONS / LES BESOINS 
La proposition d’activités physiques et sportives nautiques varie en fonction des âges et en fonction des besoins individuels de chaque enfant, pré-adolescents et 
adolescents. De manière générale nous recensons les besoins suivants : 
 

 Besoin en activité physique et sportive plus régulière pendant les vacances scolaires,  

 Besoins de soutien éducatif et d’une démarche éducative et sociale construites,  

 Besoins de revalorisation, construction de la personnalité, de reconnaissance,  et socialisation pour tous les enfants et adolescents  

 Besoins d’activités physiques nouvelles, à sensations.  

 Besoins de vivre des expériences dans des environnements différents.   

CONTENUS PEDAGOGIQUES ET SPORTIFS 

 Apprentissage technique en Wakeboard / Ski / Kneeboard 

 Apprentissage technique en « Big Paddle » / Kayak 

 Apprentissage et perfectionnement de la Natation 
 Découverte des sports tractés / Voiles Tractées  

 Connaissance du milieu marin / Sécurité par rapport aux activités nautiques 

 Développement physique et éducatif par les activités physiques sportives 

TYPE DE PUBLIC : ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 Public / Genre : Mixte 

 Age : de 08 à 17 ans 

 Lieu : Wind And Sea Association - Centre Municipal d’Animation Mer - 1 Port de la Pointe Rouge - 13008 Marseille  

MODALITES DE PRATIQUE SPORTIVE : STAGES NAUTIQUES MULTISPORTS 
 Quand : Du Lundi au Vendredi de 09H00 à 17H30 / Accueil à partir de 08H30 

 Activités Pratiquées : Wakeboard, Ski Nautique, voile tractée, Big Paddle, Kayak 

 Sur réservation et feuille d’inscription remplie 

 Cout : 222 € comprenant la licence, l’adhésion et le cout du stage   
 

PIECES A FOURNIR A RENVOYER AU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 
1-Carte d’identité ou justificatif d’identité 
2-Attestation de responsabilité civile individuelle 
3-Certificat Médical de non contre-indication aux Sports Nautiques 
4-Photo d’identité (Nom et Prénom écrit au dos de la Photo et dates de Stages) 
5-Un chèque de 222 €  pour l’adhésion (Ordre de Wind And Sea Association) 
6-Feuille d’inscription aux stages Sportifs 
7-Bulletin d’adhésion rempli 2019 

 

Wind And Sea Association – Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger - 13010 Marseille - 
Informations au 06.51.02.92.07 / 06.83.00.11.09 @ : windandseaassociation@hotmail.fr  

Site : https://stagesnautiquesmultisports.wordpress.com 
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