Camp d'été à bord d'une barque Latine du XIX ème siècle
du 12 au 17 juillet & 16 au 21 août 2021

ENVIRONNEMENT

SPORT

EDUCATION

Résumé
Quelques chiffres
Dénomination
EAU'tour du Léman - la croisière ludo-éducative (ETL)

Objectifs
EAU'tour du Léman est un camp-croisière qui permet à des jeunes de 10 à 13 ans de
s'initier à la navigation à voile latine dans un contexte propice à la découverte du
Léman, tout en encourageant leur implication concrète en faveur de la préservation de
la ressource en eau..

6 jours de camp sur le lac
22 participants par camp
4 moniteurs
6 membres d'équipage
1 voilier du XIX ème siècle

L e b a t e a u L a D e m oi s e l l e
Lieux et dates
Départ de Villeneuve direction Evian, puis vers l'embouchure de l'Aubonne, ensuite
Nyon, Saint-Prex, pour finir à la Tour-De-Peilz
Camp n°1 : du 12 au 71 juillet 2020
Camp n°2 : du 16 au 21 août 2020

Prix
CHF 590 pour les 6 jours tout compris ! CHF 550 pour les membres de l'ASL

Responsable
Adrien Bonny +41 (0) 22 736 86 20 | +41 (0) 76 536 31 52 | etl@asleman.org

Porteur du projet
Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) www.asleman.org
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La barque la Demoiselle est une
réplique d'une Barque latine du lac
Léman de 1828.

la Demoiselle est aménagée pour
accueillir des jeunes à la journée
ou pour des croisières
résidentielles en toute sécurité.
La Demoiselle est gérée par
l'Association La Barque des Enfants
www.labarque.ch
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Le projet EAU’tour du Léman
Mission
Ce projet à but non lucratif offre une formidable opportunité pour des jeunes de 10 à
13 ans de vivre une expérience unique et de découvrir le lac Léman autrement. Le vecteur
utilisé est la navigation à voile . Elle permet, au travers de ses valeurs de responsabilité,
de respect de la hiérarchie, de vie en communauté ou encore de confiance en ses
coéquipiers, d'agir et d'évoluer dans un environnement propice pour prendre conscience
de l'importance de préserver une ressource primordiale: l'EAU. tout en s'amusant

Objectifs
Permettre aux participants de :
•
•
•
•
•
•
•

S'impliquer et vivre une expérience enrichissante et innovante
Découvrir le lac Léman au travers de la navigation à voile
Apprendre à vivre en communauté et partager son quotidien
Partager son expérience et ses connaissances avec des jeunes et moins jeunes
Effectuer des actions concrètes (nettoyage des rives) sur le terrain
Démontrer l'utilité de préserver la ressource en eau
S'amuser un maximum dans un cadre formidable
La croisière bénéficie d'un encadrement de qualité avec des animateurs qualifiés
et passionnés.
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Le déroulement
Pendant la croisière
Sur le bateau, le groupe est séparé Chaque jour en différentes bordées.
1) Intendance: Un groupe assiste le cuisinier et s'occupe de
l'entretien courant du bateau (nettoyage, vaisselle...)
2) Manœuvre: Un groupe assiste l'équipage dans les manœuvre s
(montée des voiles, tenir la barre, prendre le cap...)
3) A disposition: Un groupe est à disposition des moniteurs ou de l'équipage pour
effectuer diverses ateliers, actions...

En dehors de ces tâches, les jeunes participeront à différents ateliers durant les
journée s afin de leur faire découvrir de manière ludique les richesses et subtilités du
lac Léman. Et Le soir c'est la fête : Bataille navale, chasse au trésor , baignade ...

En parallèle de la croisière
Un nettoyage des rives du lac est
organisé durant de la croisière afin
de permettre aux participants de
s'impliquer dans une action concrète
d'utilité publique !

4

ENVIRONNEMENT

SPORT

EDUCATION

Encadrement
L'équipage de la Demoiselle comprend 6 personnes dont le capitaine et un cuisinier.
A noter que le port du gilet de sauvetage est obligatoire en navigation !
En plus de ces 6 membres d'équipage, 4 moniteurs sont en charge de l'encadrement et
de l'animation à terre et sur le bateau pendant la navigation .

Trajet théorique et thématique prévu
l 'i ti né ra i re pe ut v arie r se l on l a mé té o
4ème Escale

Saint-Prex

2ème Escale

Le monde vivant du Léman

Embouchure de l'Aubonne
Sans rivière, pas de lac !

Arrivée

Tour-de-Peilz
Nettoyage du Lac
3ème Escale

Nyon
Musée du Léman
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1ère Escale

Départ

Evian

Villeneuve

Les barques du Léman

Découverte de la Demoiselle
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Contact
EAU'tour du Léman est signataire de
Adrien Bonny
Responsable de projet
Association pour la Sauvegarde du Léman
etl@asleman.org
+41 (0) 22 736 86 20
+41 (0) 76 536 31 52
www.asleman.org/eautour-du-leman/

Merci de contacter l'ASL afin d'obtenir le formulaire d'inscription

Coordonnées bancaires :

Association pour la sauvegarde du Léman
Rubrique: EAU'tour du Léman

Retrouvez-nous sur facebook

CCP 12-15316-0
IBAN: CH60 0900 0000 1201 5316 0

www.facebook.com/eautourduleman/
Tous droits réservés. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l’accord préalable de
l’Association pour la Sauvegarde du Léman. ©
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