Organisation du stage Glénans-NormHandiMer 2021 (mai)
Pour tous renseignements 0618447417

La cible de ce stage est 8 personnes à bord (la jauge du bateau est 12 personnes)
4 stagiaires en situation de handicap mini, 8 stagiaires maxi, possibilité d’accompagnants non navigants

●
●

Un accueil à partir de 12h (266 chemin des amoureux 76111 Criquebeuf en Caux)
Chacun apporte son repas pour ce premier piquenique convivial

●

Jeudi rdv au piquenique, présentation
La formation est adaptée aux demandes : la suggestion pour cette première demi-journée
Découverte du bateau
Organisation du stage Caisse de bord, menu et avitaillement (comme un stage croisière)
Installation au gite (à 15 minutes du port) accueil à partir de 16h

●

Du jeudi au dimanche matin pratique de la voile, cours théorique ou repos mérité à votre
convenance. Les moniteurs et stagiaires s’organisent au mieux en fonction des rythme, des
attentes de chacun et de la météo.

●

dimanche midi : Bilans et fin de stage

Fermeture du gite (remise des clés à 16h au plus tard)

LES LIEUX

Arrivée au gîte le 12 octobre fin d’après-midi (possibilité d’arriver et d’hébergement la veille)

Hébergement : offert par Gîtes de France
accompagnants et des assistants NHM

Permet d’accueillir gracieusement des

https://www.gites-de-france.com/fr/normandie/seine-maritime/les-ferrieres-g9033

Pour les moniteurs
Une formation « accueil handicap NHM à consulter + « ABCDaire FFH » pour info
Les documents de bonne pratique ou technique sur le bateau sont à disposition.
Attente :
Les documents de formation des moniteurs
Leurs adhésions en ligne sur notre site@
Le suivi de progression est grandement apprécié par les stagiaires
Les toilettes accessibles sont au port, à la capitainerie (à bord c’est possible mais peu probable)
Prendre garde à la fatigue des stagiaires

Infos pour les stagiaires :
Prenez du plaisir ☺
Pour pratiquer la voile en stage indiquez nous vos difficultés
L’ergonomie du bateau est très adaptée : sièges baquets correspondants à des postes (barre, GV,
embraq’, voile d’avant) ceinture de maintien… des demandes spécifiques sont possibles
Des taquets volants et 2 sticks sont disponibles
Un contact au 0618447417 est indispensable pour :
S’assurer de la prise en compte de votre handicap ou vos accompagnants éventuels
Prévoyez votre sac du marin (appelez nous si besoin), vêtement pour tout temps

