I.

Présentation

Situé sur la commune de saint-Fort-sur-Gironde, Port Maubert est un petit port traditionnel des
bords de Gironde (rive droite) caractérisé par un « bassin de chasse » et un chenal de 1,5 km jusqu’à
l’estuaire de la Gironde.
Disposant d’un environnement verdoyant et paisible, il constitue un havre de paix et de tranquillité,
idéal pour les touristes en quête de repos au plus près de la nature.
Nous souhaitons multiplier les opportunités de navigation sur l’estuaire de la Gironde pour le
plus grand nombre avec des thèmes de navigation et des destinations diversifiées. Notre objectif est
de dynamiser les secteurs loisirs et sportifs tout en maintenant notre engagement pour accueillir les
groupes scolaires, les groupes handicapés et les stages durant les vacances scolaires pour
l’apprentissage de la voile en gardant un état d’esprit convivial et détendu.
Nouveauté cette année 2014, nous proposons des sorties pour traverser l’estuaire de la Gironde
labélisées « Balades et Randonnées Nautiques » en Echo90 au départ de Port Maubert à destination
de la Maréchale et en Filadière de Port Maubert à Saint-Christoly.
Aujourd’hui, l’école de voile comptabilise 220 adhérents de 5 ans à 75 ans, environ 30 licenciés
loisirs et compétition ainsi que 150 licences enseignement. A la fin de l’été 2013 près de 3 200
personnes ont été embarquées sur nos différents supports.
L’ensemble des jeunes inscrits à l’école de sport participent aux régates départementales de
critérium D3 avec assiduité et espèrent prochainement participer à des régates de niveaux
supérieurs.
En saison, avant et après saison, les publics accueillis par l’école de voile sont les suivants :
-

Les particuliers ou individuels de proximité ;
Des individuels de passage pendant la période estivale (clientèle des campings, chambres
d’hôtes, vacanciers en séjour en famille…) ;
Les écoles primaires ou IME / IMP du département.
Des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

II.

Activités

L’école de voile offre une large gamme de possibilités de pratique :
Dériveurs Optimists et Twiners :
Vacances scolaires
-

Des stages de 3 fois 1 h 30 pour les petits de 5 et 6 ans ;
Des stages de 5 fois 2 heures pour les enfants de 7 à 13 ans sur le bassin pour les
débutants ;
Des stages perfectionnement de 2 h 30 sur l’estuaire de la Gironde ;
Des séances de découverte de 2 heures sur le bassin ;
Des baptêmes de 1 heure les jours de manifestations.

Hors vacances scolaires
-

Séances d’initiation et d’apprentissage pour les écoles primaires
département (cycle de 8 séances voile) ;
Ecole de sport : progression les mercredis et perfectionnement les samedis ;
Accueil de groupes les mercredis.

du

Voile croisière en bateau collectif (Echo90) :
Vacances scolaires
-

Stages de 4 séances de 2h30 pour les adolescents et adultes orientés vers
l’apprentissage et le perfectionnement de la navigation sur l’estuaire de la Gironde ;
Des sorties à la demie ou à la journée, axées sur l’apprentissage de la navigation et
les visites du patrimoine estuarien ;
Sorties labélisées « Balades et Randonnées Nautiques » à destination de La
Maréchale.

Hors vacances scolaires
-

Programmation de séances de durées variables de 2h30, à la demi-journée ou à la
journée pour le club loisirs les samedis ;
Accueil de groupes en semaine suivant la marée après les scolaires ;
Organisation de mini-raids croisières de découverte de l’estuaire au printemps.
Des baptêmes de 1 heure les jours de manifestations.

Voile traditionnelle en Filadière « La Parfaite de Haute Saintonge » :
-

-

-

Elaboration d’un programme où « La Parfaite de Haute Saintonge » participe aux
manifestations sur l’estuaire de la Gironde (les convoyages sont organisés avec la
participation des bénévoles de l’association) ;
Des sorties à la journée ou à la demi-journée pour découvrir la navigation
traditionnelle de l’estuaire de la Gironde et le patrimoine estuarien (exemple :
participation aux mini-raids croisières et sorties découvertes durant les périodes de
vacances scolaires) ;
Des baptêmes de 1 heure les jours de manifestations ;
Sorties labélisées « Balades et Randonnées Nautiques » à destination de La
Maréchale.
Sorties labélisées « Balades et Randonnées Nautiques » à destination de SaintChristoly.

La diversification des navigations, des durées et des supports est au cœur de la création de l’offre de
l’école afin de dynamiser la pratique de la voile :
-

Séances à thèmes pour le club loisirs avec deux niveaux (apprentissage et évolution) ;
Mini-raid croisière de découverte de l’estuaire ;
Développement du secteur sportif (un groupe débutant et un groupe perfectionnement) ;
Ecole de croisière (apprentissage de la navigation et des manœuvres de sécurité).

Contact :
Ecole de voile de Port Maubert
54 rue des pêcheurs
17240 SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
Tél. 05 46 49 32 89
contact@ecole-de-voile-port-maubert.fr
www.ecole-de-voile-port-maubert.fr

