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 populations.

La motivation et la participation active des jeunes et des adultes sont vivement souhaitées,
avant, pendant et après chaque opération.
Chaque opération est organisée par un Responsable d’Opération et se déroule comme suit :
1) Vendredi à partir de 17h00, au port de départ, accueil des Etablissements et des Skippers.
L’éducateur responsable de son équipe doit obligatoirement se présenter à l’Organisation avant
l’embarquement des jeunes et de leurs encadrants sur les bateaux, afin d’y recevoir son dossier et
les instructions.
2) L'avitaillement est 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, amarrage au port d’escale et activités récréatives selon le lieu et le
programme.
5) Samedi soir : soirée-dîner à terre pour tous et retour à bord vers minuit.
Remarque Importante : Malgré tout le soin apporté chaque année par l’organisation à la
composition du menu du samedi soir, celle-ci ne peut pas prendre en compte tous les interdits
(médicaux ou autres…). En cas de doute, il appartient à l’établissement, en lien avec le responsable
de l’opération, d’assurer le repas du ou des personnes concernées.
6) Dimanche : appareillage le matin du lieu d’escale. Le déjeuner apporté par l’établissement est pris à
bord du bateau en mer.
7) Dimanche retour en fin d’après-midi au port de départ. Pot de l’amitié et fin de l’opération.

