
SEJOUR PENICHE
CANAL DU NIVERNAIS

ENFANT 6/12 ans - été 2017

LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

le séjour est itinérant sur le canal 
du Nivernais. Chaque jour une flot-
tille de plusieurs bâteaux se dé-
place d’une douzaine de kilomètres.  
Le temps de navigation est lilmité à 
3H pour profiter de l’escale avec les 
activités possibles à y pratiquer

Les enfants seront logés dans des 
bateaux de 10 à 12  places avec 
cabine douche/toilette, cuisine 
équipée, grand séjour, et cabines 
couchage de 2 ou 4 personnes.
Les repas seront préparés sur place 
(approvisionnement organisé par voi-
ture par nos soins à chaque escale) 

LES ACTIVITÉS
19H30 : repas trappeur : feu 
de camps et soirée chants
Mercredi : Le Saussois — 
Mailly la ville
9H : activités par groupes : 
escalade, parcours d’orien-
tation en vélo, baignade
14H : navigation jusqu’à 
l’écluse de Ravereau, vi-
site de la grotte du loup, 
20H : jeux de société
jeudi : Mailly la ville — Vin-
celles
9H navigation jusqu’à la halte 
nautique pour faire le plein 
d’eau 14H : jeux nautiques 
et parcours d’orientation
20H : astronomie
Vendredi : Vincelles - Auxerre
Navigation et visite de la ville 
- Baignade - 
Samedi : port d’Auxerre : ran-
gement et départ vers 14 h.

www.dmj.asso.fr

Tarifs 
Séjour 6 jours :  306 €* par personne

Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé, le matériel.
* Tarif valable pour un groupe d’enfants et leurs 
animateurs à partir de 20 personnes.

Séjour type : arrivée le lundi 
matin : installation - début de 
la navigation le lundi après-
midi soit 8 demi-journées 
Lundi : Clamecy — Lucy sur 
Yonne
11h : Arrivée sur les bateaux, 
installation et présentation 
des règles de sécurité. Déjeu-
ner et visite de la vieille ville.
13H30 : départ de la navi-
gation pendant laquelle  
plusieurs activités sont pos-
sibles : conduite du bateau, VTT 
sur le chemin de hallage pour 
ouvrir les écluses, jeux à bord.
16h30 : activités par groupes  
herbier, pêche, balade en 
vélo, initiation au kayak
20h : repas et astronomie
Mardi : Lucy/Yonne — Le 
Saussois
9h : Kayak sur la veine du mou-
lin. Activité de découverte 
du milieu aquatique  avec 
trois milieux différents : le ma-
rais, la rivière, la résurgence
13h30 : Navigation vers Châtel 
Censoir
15h30 : Activités en petits 
groupes : escalade,  initia-
tion au kayak dans une fo-
rêt inondée, balade en vélo

ENCADREMENT

Un pilote animateur qualifié par ba-
teau assure les visites guidées et 
les soirées à thème ainsi que l’en-
cadrement des activités sportives.
Toutes les activités sportives sont en-
cadrées par des moniteurs diplô-
més conformément à la législation.
Tout ce qui est nécessaire aux 
activités, vélos, kayak, téles-
copes, loupes binoculaires, etc… 
est stocké à bord de la flottille.


