OBJECTIFS
Pour poursuivre l’action engagée depuis 1989, Grand Largue (A.I.G.L.) reconduit chaque année ses
Opérations sous forme de week-ends de navigation pour des mineurs, exceptionnellement des jeunes
majeurs, dépendants d’Établissements de Services Publics et d’Associations privées agréés.

DEROULEMENT D’UNE OPERATION
Chaque opération est organisée par un Responsable d’Opération (RO) et se déroule comme suit :

ü

Vendredi à partir de 18h00, au port de départ, accueil des Skippers qui doivent
obligatoirement se présenter à l’organisation afin d’y recevoir leur dossier, avant l’embarquement des
jeunes et de leur éducateur. Le dîner apporté par l’établissement est pris à bord du bateau ;

Les skippers et co-skippers mettront à profit ces instants pour faire connaissance avec les
jeunes et leur encadrant et découvrir le bateau.
ü
ü
ü
ü
ü

Samedi matin, appareillage du port de départ. Les petits déjeuners et déjeuners (pique-nique)
apportés par l’établissement sont pris à bord du bateau ;
Samedi dans l’après-midi, amarrage au port d’escale ;
Samedi soir : soirée-dîner à terre pour tous et retour à bord vers minuit ;
Dimanche : appareillage le matin du port d’escale. Les petits déjeuners et déjeuners (piquenique) apportés par l’établissement sont pris à bord du bateau ;
Dimanche retour en fin d’après-midi au port de départ. Pot de l’amitié et fin de l’opération.

Quelques précisions sur les modalités de déroulement :
ü Les places de port sont gratuites en règles générales du mercredi précédant jusqu’au au mercredi
suivant le week-end de l’opération; (renseignements à prendre auprès du responsable de
l’opération).
ü En cas de nécessité pour le skipper, l’association prendra à sa charge les frais de port du samedi
précédant le week-end de l’opération au dimanche suivant l’opération. Tout dépassement est à
la charge du propriétaire du navire ;
ü Dès votre arrivée au port, quelle que soit la date, vous devez vous présenter à la Capitainerie
qui possède la liste des navires participant et qui vous indiquera la place à occuper ;
ü Si vous en possédez, hissez la flamme « Grand Largue » pour faciliter l’identification du navire
(en principe sur le pataras), si vous n’en possédez pas, le RO vous en fournira une.
ü Les repas du vendredi soir, samedi midi et dimanche midi ainsi que les petits déjeuners sont à
la charge des Établissements pour l’équipage complet du bateau. Le dîner du samedi est offert
par l’association ;
ü Environ deux semaines avant l’opération vous recevrez une fiche d’embarquement avec le nom
de l’Établissement, du ou des éducateurs et le nombre des jeunes avec leur nom. L’éducateur
doit prendre contact avec vous obligatoirement. Cette fiche est susceptible de modification en
cas de changements imprévisibles. (défection d'un établissement, navire indisponible, etc. ...)

ORGANISATION

Importantà

ü Grand Largue assure l’organisation et la coordination de chaque opération.
ü Les Encadrant, désignés par les Établissements sont soumis à la règle d’un éducateur pour trois
jeunes maximum. Les éducateurs sont responsables des jeunes du départ au retour de leur
établissement. Ils assurent la discipline, surveillent leur comportement en tout lieu.
Ils préviennent les skippers des risques médicaux particuliers éventuels. Ils assurent, à bord des
bateaux, le respect des instructions des skippers et co-skippers et des règles de sécurité.
ü A terre (en particulier le vendredi et samedi soir) il ne sera pas admis de « quartier libre » pour
les jeunes. Ceux-ci doivent rester avec leurs éducateurs dans le cadre de ce qui est organisé pour
eux par l’association.
ü Les Educateurs se chargent, avec les jeunes, de l’avitaillement (pour tout l’équipage, skipper et
co-skipper compris), nécessaire à la confection des repas du vendredi soir, du samedi midi, du
dimanche midi, et des petits déjeuners pris à bord des bateaux.
ü Samedi soir : soirée-dîner à terre pour tous et retour à bord vers minuit.

