Comment Participer?
Les objectifs de l'association sont :
de permettre, à travers des sorties en mer, la rencontre de jeunes de divers établissements avec des
adultes, découvrir la vie en bateau, une nouvelle forme d'aventure et de nouveaux centres d'intérêt;
de favoriser des échanges entre diverses
divers populations.

L'Association organise ces sorties en mer en demandant à des propriétaires de bateaux
bénévoles d'accueillir 2 ou 3 jeunes et leur éducateur le temps d'un week-end.
week
Pour préparer et
gérer ces week-ends,
ends, elle s'appuie sur d'autres
d
bénévoles chargés de l'accueil, de l'intendance et
de la sécurité à terre et en mer. Ils constituent l'équipe d'organisation.
Chaque opération est organisée par un Responsable d’Opération et se déroule comme suit :
tir de 17h00, au port de départ: accueil des Skippers. Les places de port sont
1) Vendredi à partir
réservées pour Grand Largue qui assure la gratuité des nuitées du mercredi au mercredi.
2) L'avitaillement est fourni par les établissements et installé dans le bateau en concertation avec le
skipper.
3) Vendredi soir, une réunion d’information est faite par l’équipe Grand Largue organisatrice. Samedi
matin, appareillage du port de départ. Le petit déjeuner et le déjeuner apportés par l’établissement
sont pris à bord du bateau.
4) Samedi dans l’après-midi,
midi, amarrage au port d’escale et activités récréatives selon le lieu et le
programme.
5) Samedi soir : soirée-dîner
dîner à terre pour tous et retour à bord vers minuit.
6) Dimanche
imanche : appareillage le matin du lieu d’escale. Le déjeuner apporté
apporté par l’établissement est pris à
bord du bateau en mer ou à l'ancre.
l'ancre
7) Dimanche retour en fin d’après-midi
d’après midi au port de départ. Pot de l’amitié et fin de l’opération.

Si cette démarche et les objectifs de Grand Largue vous intéressent vous pouvez nous contacter
par mail ou téléphone pour de plus amples informations:
informations nous
us espérons votre participation!

