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Parce que l’eau constitue un élément vital et inaliénable, 
Au Fil de l’Eau propose depuis 25 ans, à l’occasion de nombreuses 
animations et séjours durant les vacances comme sur le temps 
scolaire, de découvrir par la navigation les grands enjeux de notre 
planète.

Grâce à l’expérience accumulée, les séjours de vacances pour jeu-
nes mélangent habilement animations, vie collective, découverte 
de techniques, de régions mais surtout des autres. Sur le Lot, en 
Bourgogne, en Limousin comme en Ile-de-France, une manière in-
solite de partager des moments de détente et d’apprentissage, ri-
ches d’échanges et de convivialité.

Les séjours scolaires comme les sorties pédagogiques permettent 
d’appréhender le milieu de la rivière et du fleuve, d’en comprendre 
sa fragilité et sa diversité, que l’on navigue sur le Francilien (ba-
teau à passagers) ou sur les catamarans, en flottille.

Les centres de loisirs pourront co-construire leurs séjours, avec 
nos animateurs, sur trois régions.

Au Fil de l’Eau, agréée Jeunesse-Education Populaire, permet ainsi 
chaque année, à plus de 500 colons et 6.000 écoliers et collégiens de 
partager et de pratiquer la navigation, en toute sécurité et convi-
vialité. Au plus juste coût.

Jean-Louis Achart, délégué général de l’association 

Edito

Ce document est imprimé sur papier recyclé dans une chaîne de fabrication solidaire
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Notre Projet Educatif
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Base de Vaires : Séjours, fêtes asso-
ciatives
Port de Nogent : Francilien, passeur de 
rives
Saint-Maur : Navigation douce, pour 
grand public et groupes 
Choisy-le -Roi : Siège social et bureaux, 
et bientôt notre péniche en bordure de 
Seine... et aussi passeur de rives

Lieux de nos activités

Séjours 
Nivernais

Séjours 
Ile-de-France

Séjours 
Vassivière

Séjours 
Lot

Comité Local Nord
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Pourquoi Partir
avec

  Au Fil de l’Eau ?
Un projet éducatif basé 

sur la découverte de soi, des autres 
et de son environnement

DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Dynamique, le séjour permet de pratiquer des activités de pleine nature. 
L’apprentissage de la navigation, l’initiation aux techniques de la “ran-
donnée batelière” où la vie à bord des bateaux donnent à tous le plaisir 
de se réaliser dans un projet collectif et convivial.

APPRENTISSAGE DE LA VIE COLLECTIVE
Sur les bateaux, l’esprit d’équipe prend tout son sens. Dans la journée, 
chacun participe : conduite et amarrage des bateaux, cuisine, vaisselle, 
courses, mise en place du campement, activités, veillées...
Tous nos séjours sont basés sur la prise en charge collective des tâches 
quotidiennes et des moyens de randonnée.

DES DECOUVERTES
Un pays, nos implantations, une rivière et des gens : naviguer sur un ca-
nal ou une rivière donne une dimension différente au milieu traversé. Les 
contacts avec les habitants, les éclusiers, les pêcheurs, les mariniers et 
les paysans sont favorisés par les activités, car elles sont adaptées à ces 
différentes atmosphères. Dans un cadre souvent insolite, on y découvre 
l’environnement, le patrimoine historique et culturel.

RESPONSABILITE
L’apprentissage des responsabilités et l’intégration des jeunes dans un 
groupe en tenant compte de la diversité des origines sociales, philosophi-
ques ou culturelles et le vécu de chacun, trouvent toute leur place dans 
le déroulement des séjours.

 Notre Projet Educatif
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Séjours de 14 jours
en

Centre de Vacances

Des séjours pour  prendre le temps  de « faire ensemble »,
à la découverte de soi et des autres.

Au delà de loisirs fluviaux, d’activités de découverte,
un véritable projet d’éducation populaire associatif.

L’aventure sur l’eau de  8 à 16 ans 
dans le Lot, dans le Limousin et en Ile-de-France.
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14 jours 

8/12 ans et 13/16 ans

Le Séjour
Après s’être tranquillement installés au campement, une
petite réunion de présentation vous permettra de découvrir 
en détail les activités du séjour, de répondre à vos envies et de 
faire connaissance.
Au programme, kayak, spéléo, escalade, randonnée pédestre, 
puce d’eau (voir photo ci-dessus et ci-contre), visite d’une cité 
médiévale et soirées de folie !
Dans un environnement sauvage et grandiose, l’aventure vous 
attend, avec un circuit itinérant permettant de découvrir
toujours plus de paysages.

Dès le début, on démarre sur les chapeaux de roue avec la
descente du Célé durant trois jours dans des petits bateaux
appelés puce d’eau. Les activités s’enchaîneront jusqu’à la fin 
du séjour, sans oublier des moments de détente et de fête.

2 séjours en juillet 
2 séjours en août

Dates

Région entre falaises et rivières, 
Partez à la découverte de nombreuses

grottes et un magnifique Causse
rempli d’une faune et d’une flore

particulières à ce lieu.

Région

Puce d’eau, Kayak, Spéléo, Escalade, 
Randonnée Pédestre...

Emotions et frissons garantis !

Minimum 18 participants
Maxi 45

Ruée  vers Lot
Entre Cahors et Figeac

En itinérance sous
tentes, l’hébergement
se fait dans plusieurs
campings et quelques
Points Accueil Jeunes.

A noter que nous avons
une base de replis en

cas d’orages violents :
« les amis du Célé ».

Base d’Accueil

* Le prix comprend l’hébergement, les activités, l’encadrement, les repas, l’assurance.
Ne sont pas compris : le transport du domicile jusqu’au lieu de séjour.

Prix*

765 EUROS
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Reporter à Paris

2 séjours en Juillet
1 séjour en Août

Dates

Sur les différents cours d’eau
franciliens : Seine, Marne, Canal St 

Martin, Canal St Denis, Canal de
Chelles, partez à la découverte de

Paris et ses alentours sur l’eau !

Région

Bateau à passagers, 
composé d’une terrasse, 

d’une cuisine, d’une 
salle de restauration et 

d’activités, de cabines, de 
cabinets de toilettes et 

douches. 
Il accueille 28 personnes 
en complète autonomie.
Le Francilien est spécia-
lement conçu pour offrir 

un nouveau regard sur 
Paris et ses alentours.

Le Francilien

Prix*

860 EUROS

* Le prix comprend le bateau, l’hébergement, l’encadrement (équipage, directeur et animateur), les repas, 
les animations, les sorties et le transport sauf du domicile jusqu’au bateau au début et à la fin du séjour.

Le Séjour
Au cours d’un séjour alliant découverte et créativité, l’équi-
page conçoit et réalise un journal de bord évoluant au fil des 
activités, des choix de la “rédaction”, des visites et rencon-
tres avec des professionnels.
Des interviews sont abordées à travers la photo numérique 
et la prise de sons.
Nous visiterons Paris à travers ses lieux magiques, ses monu-
ments et  ses manifestations estivales.
A votre disposition : imprimante, appareils numériques et or-
dinateurs.
Des Cédéroms, retraçant les séjours ainsi que les reportages, 
seront distribués en fin de séjour à chaque participant. 
Le reportage débute à Paris pour partir ensuite sur la Marne 
entre guinguettes et pleine nature.

Minimum 16 participants
Maxi 23

La Capitale Insolite depuis son Fleuve

En Ile-de-France

13/16 ans
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14 jours 

Minimum 15 participants
Maxi 20

Les Arts dans l’Eau

8/12 ans et 13/16 ans

Dans le Limousin
Les Arts dans l’Eau

En plein cœur du Limousin, un 
grand lac de près d’une quarantaine 

de kilomètres de berges conserve
jalousement son île et tous ses

secrets.

Région

2 séjours en juillet

Dates

Hébergement au 
Camping Les Chassagnou, 

camp rayonnant sur
le lac de Vassivière

Base d’Accueil

Le Séjour
Venez vous détendre et apprendre sur et à coté du lac de Vassi-
vière. A travers de nombreuses activités nautiques et culturelles, 
sans oublier une pointe d’aventure, vous pourrez découvrir cette 
magnifique région.
Voile latine, avirons, godille, VTT, baignade, randonnée batelière, 
accrobranche, ateliers artistiques, tout ça durant deux semaines !
Pas le temps de s’ennuyer, avec une équipe dynamique, toujours à 
votre écoute pour répondre à vos envies. A Vassivière joignez l’utile 
à l’agréable, alternant sport nautique, détente et ateliers culturels 
ludiques.

* Le prix comprend l’hébergement, les activités, l’encadrement, les repas, l’assurance.
Ne sont pas compris : le transport du domicile jusqu’au lieu d’accueil.

VTT, Puce d’Eau, Atelier Artistiques
dans un Ecrin Naturel : le Lac de Vassivière

Prix*

735 EUROS



M
in

i S
éj

ou
rs

10

Des séjours à co-construire
autour du thème de l’eau

Une souplesse au service des centres de loisirs,
séjours réservés aux groupes constitués
venant avec leur équipe d’encadrement.

D’une 1/2 journée à 5 jours, de 8 à 16 ans,
en Ile-de-France, en Bourgogne, dans le Lot, 

il y en a pour tous les goûts, à petit budget.

Mini Séjours
de 1/2 journée à 5 jours

pour Centre de Loisirs
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Au Fil des Roches
Entre Auxerre et Clamecy 

La Nature Sauvage en Puce d’Eau
sur le Nivernais

8/12 ans et 13/16 ans

Parcours sinueux empruntant 
l’Yonne et le Canal du Nivernais, au 
milieu des îles de Mailly le Château, 

des réserves naturelles, à bord de nos 
petits bateaux : les puces d’eau.

Région

Hébergement sous tente 
au camping de 

Mailly le Château 

Base d’Accueil

durée 5 jours
en Juillet et Août

Dates

Le Séjour
Un séjour résolument nautique vous est proposé, au cœur d’une 
région verte, cachant mille trésors naturels.
La rivière borde le camping, qui dispose d’un grand espace de 
plein air où le village de toile est installé. 
Les séjours se construisant et se vivant ensemble, vous serez les 
véritables acteurs de vos vacances.
Vous pourrez profiter de nombreuses activités, tel des mini-
randonnées en Puce d’Eau (voile latine, avirons, godille, per-
chage et halage), des jeux nautiques, le « parcours jungle » ou 
encore la visite d’une réserve naturelle.
Si naviguer en pleine nature sur de petits bateaux silencieux 
vous branche, ce séjour est pour vous.

Minimum 10 participants
Maxi 19

* Le prix comprend l’hébergement, les repas, les activités, un animateur technique.
Ne comprend pas le transport jusqu’au lieu d’accueil, le premier repas du midi (prévoir un pique nique)

Prix*

accompagnateurs : 30 % du prix normal

225 € par jeune

Soit 45 €/jour par jeune
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Vaires sur Marne : base 
située en bordure de la 

Marne sur une presqu’île 
qui regorge d’espaces verts 

Le séjour se fait en itiné-
rance avec hébergement 

sous tente

Base d’Accueil

Vaires l’Aventure 

Le Séjour
Le premier jour, nous nous initions aux techniques de la naviga-
tion pour préparer la randonnée.
Ensuite, c’est parti pour l’aventure, le temps de retrouver le 
rythme de l’eau et de la nature. Le soir, nous organisons des 
veillées autour du feu, avant de dormir sous tente.
Randonnée en Catalante (catamaran 12 places), en Puce d’Eau 
(bateau 6 places), découverte de la nature, sortie dans une base 
de loisirs, jeux... tout un programme !
Comme dans tout séjour itinérant, tout le monde sera associé 
aux tâches de la vie quotidienne : courses, préparation des re-
pas, mise et débarrassage de table, vaisselle, ainsi que le mon-
tage et le pliage des tentes.

Cette région de la Marne offre un 
cadre naturel préservé en marge de 

l’urbanisation francilienne. 
La navigation permet d’observer une 
nature insoupçonnée aux portes de 

Paris.

Région

durée : 2 à 5 jours 
en Juillet et Août

Dates

En Seine et Marne

A deux pas de Paris, 
Découvertes insolites de la Marne

en Puce d’Eau et Catalante

8/12 ans et 13/16 ans

* Le prix comprend : Un animateur technique, la prestation bateau, l’hébergement, la pension complète,
l’assurance. Ne sont pas compris : le transport et le premier repas du midi.

Prix*

accompagnateurs : 30 % du prix normal

200 € par jeune pour 5 jours

Soit 40 €/jour par jeune

NB: groupes de 8 - 12 - 16 ou 20 enfants

Minimum 8 participants
Maxi 20
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8/12 ans

Lot d’Aventure
Entre Cahors et Figeac

Bateau, Escalade, Spéléo,
Journée Thématique Environnement...
Séjour Itinérant sur le Lot et le Célé

Le Séjour
Après s’être tranquillement installés au campement, une pe-
tite réunion de présentation vous permettra de découvrir en 
détail les activités du séjour, de répondre à vos envies et de 
faire connaissance.
Un programme dense pour cinq jours de vacances vraiment 
dépaysantes : spéléo, escalade, journée thématique environne-
ment, plage , puce d’eau, visite d’une cité médiévale et soirées 
de folie !
Dans un environnement sauvage et grandiose, les activités s’en-
chaineront jusqu’à la fin du séjour, sans oublier des moments 
de détente et de fête. Chacun sera acteur du séjour et parti-
cipera à la vie quotidienne : vivre ensemble, c’est surtout faire 
ensemble !

Hébergement sous tente, 
dans un Point Accueil Jeu-

nes avec tout l’équipement 
nécessaire.

Base d’Accueil

Région entre falaises et rivières, 
nous découvrirons de sublimes grottes 
et un magnifique Causse rempli d’une 

faune et d’une flore exceptionnels.

Région

durée 5 jours
en Juillet et Août

Dates

* Le prix comprend l’hébergement, les activités, l’animateur technique, les repas, l’assurance. 
Ne comprend pas le transport du domicile jusqu’au lieu d’activité, ni le premier repas du midi.

Minimum 15 participants
Maxi 20

Prix*

accompagnateurs : 30 % du prix normal

250 € par jeune

Soit 50 €/jour par jeune
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Tous en Seine !

Croisière Insolite en Ile-de-France
à bord du Francilien

Minimum 18 participants
Maxi 23

Entre Paris et Meaux, c’est l’île de 
France insolite et  la découverte du 

charme des villes riveraines depuis la 
capitale jusqu’aux portes de la Brie.

Nous contacter pour l’itinéraire.

Région

durée 5 jours
du lundi au vendredi

dernière quinzaine d’Août

Dates

Le  Séjour
Le Francilien, bateau à passagers, permet d’accueillir un grou-
pe avec tout le confort à bord (cabines, douches, cuisine...) pour 
découvrir une Ile-de-France méconnue. 
Le programme d’activités est à établir en collaboration avec 
les encadrants du groupe accueilli.
Nous avons bien entendu des activités phares et des trajets 
types à vous proposer. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus. Rien de tel que le sur mesure !
A titre d’exemple, vous pourrez découvrir autant la Marne sau-
vage, que la Seine  urbaine, visiter les hauts lieux culturels de 
la batellerie ou profiter de la paisible campagne aux portes de 
Paris.
A bord, ateliers matelotage, détente, découverte de l’envi-
ronnement, pêche, animations, une multitude de possibilités à 
construire selon vos envies !

Bateau à passagers, 
composé d’une terrasse, 

d’une cuisine, d’une 
salle de restauration et 

d’activités, de cabines, de 
cabinets de toilettes et 

de douches. 
Il accueille 28 personnes 
en complète autonomie.
Le Francilien est spécia-
lement conçu pour offrir 

un nouveau regard sur 
Paris et ses alentours.

Le Francilien

* Le prix comprend : Un animateur technique, le bateau et son équipage, la pension complète, l’assurance.
Ne sont pas compris : le transport et le premier repas du midi.

En Ile-de-France

8/12 ans et 13/16 ans

Prix*

accompagnateurs : 30 % du prix normal

240 € par jeune pour 5 jours

Soit 48 €/jour par jeune
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8/12 ans

Journée Pirate

Les Iles de la Marne
et leurs Trésors en Catalante

Minimum 10 participants
Maxi 40

La Marne offre un cadre naturel 
préservé en marge de l’urbanisation 

francilienne. La navigation douce per-
met une place privilégiée pour obser-

ver la nature aux portes de Paris.

Région

1/2 journée ou 1 jour
pendant les vacances de 
Pâques, Juillet et Août
et tous les Mercredis 

d’Avril, Mai, Juin

Dates

Journée type
(modifiable selon vos envies !)

10h00 : Arrivée des jeunes et Présentation de la croisière
10h15 : Confection des groupes - 10 jeunes par catalante, 
   - 1 animateur, 
                  - 1 animateur Au Fil de l’Eau
10h20 : Atelier matelotage 
               Présentation du matériel de sécurité
10h45 : Embarquement de chaque groupe sur un bateau
10h50 : Départ  - Initiation à la navigation
                          - Techniques de pilotage
                          - Termes liés au bateau
12h00 : Escale  - Repas 
                     - Temps calme
         - Petits jeux
14h30 : CARTE AU TRESOR SUR LE THEME DES PIRATES
16h30 : Arrivée, Remise des diplômes

* Le prix comprend : Un animateur technique et la prestation bateau (essence comprise)
Ne sont pas compris : le transport et le repas du midi

Polyvalents et écologiques,
ces catamarans sont

silencieux et ouverts sur
l’extérieur, ils permettent 

une prise directe avec l’environ-
nement sans le perturber.

Accès RER ligne A :
la Varenne-Chennevières

Embarquement 30 m en amont 
du pont de Chennevières

Le Catalante

En Ile-de-France

Prix*

gratuit pour les accompagnateurs

1/2 journée : 8 € par jeune
1 journée : 15 € par jeune

Groupes de 10 - 20 - 30 ou 40 élèves
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Concrétiser et renforcer les connaissances,
découvrir de nouveaux milieux et s’ouvrir à son environnement :
l a   p é d a g o g i e  a c t i v e   s e l o n  A u  F i l  d e  l ’ E a u 

      
En étroite relation avec l’équipe pédagogique,

construisez les séjours «sur mesure» 
adaptés aux besoins de vos élèves, 
grâce à l’expérience de l’association.

A bord des catalantes pour une journée,
ou du Francilien pour des séjours courts ou longs,

expérience unique

à la découverte de l’eau et du patrimoine.

Activités
pour

les Classes
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A partir de 8 ans

Prix*
1/2 journée : 8 €/élève

1 journée : 16 €/élève

2 à 5 jours : 42 €/jour/élève
30 % pour les accompagnateurs

Nature, Patrimoine et Navigation…

Au départ du port de Nogent-sur-
Marne, c’est l’occasion de découvrir 

la Marne insolite et ses îles encore pré-
servées. Entre canal et boucles naturel-
les, un parcours diversifié pour mieux 
appréhender le cycle de l’eau (canal de 
Chelles, de Chalifert, Marne canalisée, 

Grand Morin...).

Région

Minimum 16 élèves
Maxi 23 en pension complète

Minimum 20 élèves
Maxi 40 à la journée

A la journée (ou 1/2 journée) 
ou de 2 à 5 jours 

en Mars, Avril, Mai, Juin,
Septembre, Octobre

Dates

Bateau à passagers, 
composé d’une terrasse, 
d’une cuisine, d’une salle 
de restauration et d’ac-
tivités, de cabines, de ca-
binets de toilettes et de 

douches. 
Il accueille 28 personnes 
en complète autonomie.

Le Francilien est spéciale-
ment conçu pour offrir un 
nouveau regard sur Paris 

et ses alentours.

Le Francilien

Journée type
09h00 : Embarquement au port de Nogent
09h30 : Navigation et matelotage sur le canal de Chelles, passage 
d’écluse
12h30 : Pique-nique sorti du sac
13h30 : Activités de pleine nature à Vaires
15h00 : Navigation et atelier pédagogique à bord
17h00 : Retour au port de Nogent.
Journée pouvant changer en fonction  de l’enseignant et de la météo

La Marne des Boucles
En Ile-de-France

* Le prix comprend le bateau et son équipage, la pension complète et l’encadrement
Ne sont pas compris : le transport, le premier repas de midi et les visites (qui sont à la charge de l’enseignant) 
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A partir de 8 ans

Minimum 16 élèves
Maxi 23

Bateau à passagers, 
composé d’une terrasse, 
d’une cuisine, d’une salle 
de restauration et d’ac-
tivités, de cabines, de ca-
binets de toilettes et de 

douches. 
Il accueille 28 personnes 
en complète autonomie.

Le Francilien est spéciale-
ment conçu pour offrir un 
nouveau regard sur Paris 

et ses alentours.

Le Francilien

Prix*

230 €/élève

soit 47 €/jour et par élève

Exemple de Séjour
J1: Embarquement au port de l’Arsenal à la Bastille et installa-
tion à bord. Remontée du Canal Saint-Martin.
J2: La Villette : la Cité des Sciences et de l’Industrie (Explora 
ou Cité des Enfants). Veillée à bord.
J3: Navigation sur le canal St Denis, en passant par le stade 
de France
J4: Navigation d’île en île : île Seguin, Saint Germain, Cité et 
Saint Louis et arrivée au port de Grenelle. Veillée à bord
J5: Visites culturelles de Paris et de différents quartiers de 
la ville.
Programme pouvant changer en fonction de l’enseignant et 
de la météo.
AUTRES PARCOURS: les impressionnistes (Oise), la Marne 
(Meaux) 
Au cours de ces parcours, divers ateliers pédagogiques seront 
proposés aux élèves, autour des thèmes de l’eau, l’environne-
ment, la culture.

durée : 5 jours
en Mars, Avril, Mai, Juin,

Septembre, Octobre, 
Novembre

Dates

Découverte du patrimoine sous un 
angle insolite ! 

Au coeur de Paris, navigation sur 
la Seine et ses canaux (Saint Denis et 
Saint Martin) à la découverte du Paris 
insolite vu de ses voies d’eau. Entre visi-
te du patrimoine et randonnée fluviale, 
la capitale recèle des trésors et permet 
d’aborder de nombreux thèmes à ex-

ploiter pédagogiquement.

Région

Paris sur l’Eau 
En Ile-de-France

* Le prix comprend le bateau, la pension complète et l’encadrement (équipage et animateur technique)
Ne sont pas compris : le transport, le premier repas de midi et les visites (qui sont au choix de l’enseignant) 

30 % pour les accompagnateurs
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A partir de 8 ans

Un Tour dans les Iles

La Marne Nature en Catamaran

Au départ de Saint Maur des Fossés, 
aux portes de Paris, c’est l’occasion de 
découvrir les boucles de la Marne inso-
lite avec ses îles préservées et proté-
gées. Navigation entre Saint Maur des 

Fossés et Champigny sur Marne.

Région

Activités
Navigation fluviale, matelotage, initiation à l’environnement,
observation d’une faune et d’une flore exceptionnelles et proté-
gées de toute intervention humaine.

A bord : des cartes IGN, des jeux et du matériel d’observation.

Ateliers pédagogiques possibles :
- Lecture de paysage sur le bassin hydrologique de la Marne
- Initiation à l’environnement : utilisation de clés de détermination
- Exercices pratiques d’observation du  temps.

Minimum 10 élèves
Maxi 30

Prix*

A la journée : 15 €/élève

la 1/2 journée : 8 €/élève

gratuit pour les accompagnateurs

* Le prix comprend le(s) bateau(x), le(s) pilote(s) animateur(s) et le matériel pédagogique.
Ne comprend pas le transport jusqu’à la base et le repas du midi.

Polyvalents et
écologiques,

ces catamarans sont
silencieux et ouverts sur

l’extérieur, ils permettent 
une prise directe avec

l’environnement sans le 
perturber.

Accès RER ligne A :
La Varenne - Chennevières. 
Embarquement 30 mètres 

en amont du pont de 
Chennevières.

Le Catalante

A la journée 
en Mars, Avril, Mai, Juin,

Septembre, Octobre

Dates

En Ile-de-France



BAFA BASE ET BAFA PERF :

Pour Au Fil de l’Eau, la formation au BAFA, c’est, avant tout, former les jeunes à 
encadrer dans des Centres de Vacances. Ceci à un moindre coût, sans en altérer 
la qualité, grâce à l’aide de nos bénévoles présents durant ces formations.
NB: les tarifs ne comprennent pas la cotisation obligatoire de 10 Euros

BAFA BASE - FORMATION GENERALE (internat)
RANDONNEE - ACTIVITES DE PLEIN AIR
Du 24 février au 03 mars 2007 en Ile-de-France  ....................................... 426 Euros
Du 14 au 21 avril 2007 en Ile-de-France  ......................................................... 426 Euros
Du 29 octobre au 5 novembre 2007 en Ile-de-France  ............................ 426 Euros

 
BAFA APPROFONDISSEMENT (internat)
VOILE ET RANDONNEE BATELIERE
Du 07 au 12 avril 2007 en Ile-de-France  ........................................................ 325 Euros

Aides possibles pour les formations BAFA :
- Les Conseils Généraux
- La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports
- Nous sommes affiliés à la carte Jeune 91

PASSERELLE VERS LES METIERS DE L’ANIMATION :

De septembre à décembre 2007
Appelez-nous pour plus de renseignements sur le contenu et les aides 
financières.

En partenariat avec l’association A puissance 2, formations BAPAAT et BPJEPS
Pour plus d’infos : contact@apuissance2.fr ou www.apuissance2.fr ou 0148841680.

Passez le BAFA avec nous

Des formations volontaires engagées !

Tous les stages BAFA se font à bord du Francilien 
(bateau à passagers pouvant accueillir 

28 personnes en internat.)
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  Nos Bateaux

C’est aussi pour les plus grands !

Les activités de l’association ne se limitent pas aux séjours pour jeunes, les grou-
pes peuvent également profiter de notre flotte et nos animateurs, pour décou-
vrir nos cours d’eau sous un angle différent.
En famille, avec votre collectivité, votre association ou vos amis, des séjours ou 
balades à la journée abordables, accessibles à tous (accès PMR sur les catalantes 
et le Francilien), sur mesure.

LES PUCES D’EAU, le silence en plus
Petites embarcations en aluminium, polyvalentes, 
mues par une voile latine, une godille, des avirons, ou 
encore par le halage et même un moteur électrique.

Mise à disposition : 65 € / jour et par bateau (6 places)

LES CATALANTES, polyvalents et écologiques
Ces catamarans sont une réponse à une volonté d’accessi-
bilité à tous, de polyvalence, avec un large plateau de plain-
pied et de préservation de l’environnement avec deux co-
ques profilées (provoque très peu de remous ou de vagues)

Mise à disposition : 150 € / jour et par bateau (10 places)

LE FRANCILIEN, un bateau pour tous
Bateau à passagers pouvant accueillir 50 personnes en 
promenade et 28 en hébergement, le Francilien est né 
de la volonté de faire découvrir l’espace fluvial au plus 
grand nombre, quelque soit son statut social ou son 
éventuel handicap. 

Mise à disposition : 700 € par jour (équipage compris),
contactez nous pour des séjours avec hébergement

Pour piloter et animer ces sorties, nous disposons d’une équipe d’animateurs 
impatients de vous faire découvrir la région Ile-de-France, son environnement, 

son patrimoine, son histoire.
Pour une journée complète, 150 € par pilote animateur.
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Nom de l’Organisme : .....................................................................................

Nom et prénom du Responsable (parent ou tuteur si particulier) :

.......................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................... 

..........................................................................................................................

Code Postal : ............... Ville : .........................................................................

Téléphone : .......................   Portable : .......................   Fax : ........................ 

Dates de réservation :  Du  ............................  au  .........................................

Nom du séjour :  ...............................................................................................

Nombre de personnes partageant le séjour : ............................................... 

Prix de l’option choisie : ................................................................................. 

Je verse l’accompte correspondant à l’option (30 %), soit : ....................... 

et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente

Signature :

Bulletin d’Inscription à retourner à :
Au Fil de l’Eau

43, Galerie Rouget de Lisle
94600 Choisy-le-Roi

Bulletin d’Inscription



23

Location pour les Groupes
Condition de vente

Location pour les Groupes
vente

Locationn pour les Groupesocation pour les Groupes

Classes et séjours jeunes :Classes et séjours jeunes :
Tout d’abord, contactez-nous au 01.48.52.22.22, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, pour 
que nous puissions vous indiquer les dates disponibles. 
Après accord téléphonique, renvoyez-nous le bulletin d’inscription joint dans les 15 jours. Au-delà, nous 
ne serons plus en mesure de vous garantir votre séjour.
Un premier acompte de 30% du montant total prévu est à verser en même temps que l’envoi du bulletin 
d’inscription.
Un deuxième acompte de 50% du montant total prévu est à envoyer un mois avant le début du séjour.
Le solde sera réglé après le séjour. Si le nombre de participants varie, nous prendrons en considération 
l’effectif réel jusqu’à une participation minimum de 80% de l’effectif prévu.
Annulation du séjour :Annulation du séjour :  En cas d’annulation du séjour, nous retiendrons une somme forfaitaire selon les 
modalités suivantes :
Toute annulation jusqu’à deux mois avant le séjour : 30% du montant total prévu,
Toute annulation de deux à un mois avant le séjour : 60% du montant total prévu,
Toute annulation à moins d’un mois du séjour : 80% du montant total.
En cas d’annulation pour causes de crues, de mauvaises conditions météorologiques ou interruption de 
la navigation, l’association proposera d’autres dates.
Si, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l’Association ne peut effectuer le séjour, elle 
se propose de rembourser intégralement les frais de séjour sans indemnités complémentaires.
Cotisation :Cotisation : Tout organisme ou toute personne réservant un séjour doit s’acquitter d’une cotisation de 
10 euros. Elle n’est pas comprise dans le montant du séjour et est valable pour l’année en cours.
Assurance :Assurance : Le prix du séjour comprend l’assurance du matériel d’activités, des bateaux et des bâti-
ments. Il comprend la responsabilité civile et l’individuelle accident mais pas d’assurance pour les effets 
personnels. L’association n’est pas responsable des pertes et des dommages causés eux effets person-
nels dans les lieux ou propriétés de l’association.
Activités : Activités : Les participants doivent respecter l’ensemble des consignes de sécurité ou règlementaires 
données par l’équipe des salariés de l’association. En cas de non observation de ces recommandations, 
l’équipe de salariés peut être amenée à interrompre les activités ou les changer.
Interruption, pannesInterruption, pannes : L’association s’engage à réparer ou à remplacer rapidement, ou proposer des 
solutions intermédiaires si de tels inconvénients venaient à se produire. Si par contre, ils sont dûs à la 
négligence des participants, les conditions d’accueil seront négociées sur place avec les responsables et 
peuvent remettre en cause le séjour sur le champ.
Embarquement :Embarquement : En période de chômage ou de crue, l’embarquement peut se faire sur une autre base. 
L’Association se réserve le droit de changer le sens du voyage ou d’imposer  le trajet simple ou aller 
retour sans que cela n’entraîne l’annulation du voyage.
Tous nos séjours sont encadrés par du personnel qualifié. Le projet pédagogique et l’itinéraire sont éta-
blis lors d’une réunion de préparation un mois avant les séjours. 
L’association bénéficie d’un agrément national Jeunesse et Education Populaire.
Une convention peut être établie entre l’organisme prescripteur et Au Fil de l’Eau à l’issue d’une confir-
mation écrite avec les coordonnées complètes de l’organisme.

Spécificités centres de loisirs :Spécificités centres de loisirs :
Les groupes d’enfants ou de jeunes seront obligatoirement accompagnés par les animateurs de la stru-
ture. Le nombre d’animateurs variera selon l’effectif du groupe et le type de bateau.
La participation aux frais des animateurs sera de 30% du montant de la prestation jeunes.
L’association Au Fil de l’Eau mettra à la disposition du groupe, un animateur technique qui initiera à la 
navigation, à la découverte de la région et de l’environnement. Avec l’équipe éducative, il participera 
aux tâches collectives et de gestion.
Un programme et une initiation aux activités seront mis en place avant le séjour (en mai ou en juin) en 
Ile-de-France. Il est vivement conseillé aux équipes d’y participer. 
Le séjour est sous l’autorité légale de la structure, Au Fil de l’Eau ne fournit pas le directeur. Cependant, 
lors de la préparation du séjour, il sera possible d’établir un itinéraire afin d’aider la structure à faire 
sa déclaration de séjour.
Attention, le tarif est forfaitaire, aucune annulation n’est possible.
La convention est établie entre la structure et Au Fil de l’Eau à l’issue d’une confirmation écrite avec les 
coordonnées complètes de l’organisme.

CONDITIONS GENERALES DU SEJOUR



Au Fil de l'Eau

    Pour toute information ou réservation :

TELEPHONEZ-NOUS de 9h00 à 18h00 
du lundi au vendredi 

au 01 48 52 22 22 - Fax : 01 48 84 19 09

CONNECTEZ-VOUS sur www.aufildeleau.eu

ECRIVEZ-NOUS à Au Fil de l’Eau 
43 Galerie Rouget de Lisle 94600 Choisy-le-Roi 

ou par courriel contact@aufildeleau.eu

Membre des réseaux : et


