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Votre stage À la loupe

14 Jours

Piantarella
Bonifacio

6 heures d’activités
L’essentiel de ce que vous allez vivre pendant
votre stage : organisation de l’enseignement,
de la vie collective...

Apports théoriques,
notion de shape et
de météorologie...

par jour

6

Activités surveillées

participants
14 / 17 ans

30% du temps

Activités encadrées

70%

du temps

Activités:

Respect et solidarité

50% Windsurf /Windfoil
30% Wing

Moniteurs

10% Paddle
10% Kayak

Jérémie Devillers, Arthur Gauthier,
Lilou David, Cristelle Baud...

Chiffre variable selon la météo

Le programme d’activité sera individualisé au maximum et établi en fonction des attentes
des stagiaires mais la base windsurf est indispensable (niveau 2 FFV acquis, niveau 3 FFV
souhaité, possibilité de valider le niveau 4 FFV lors du camp.
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Votre stage à la loupe

L’accueil
Le lieu et l’horaire de rendez-vous sont indiqués dans votre email de confirmation. Veillez à bien les respecter et à vous présenter à l’équipe de Bonifacio
Windsurf qui vous accueille. Dès votre arrivée, l’équipe réceptionne et contrôle
l’ensemble des documents administratifs obligatoires.
A ce titre, il est demandé aux parents de bien vérifier que leur enfant dispose
de tous les papiers à transmettre.

Le début du stage
Après votre accueil, le stage débute avec la rencontre des autres stagiaires et
du moniteur. Lors de ce premier contact, le moniteur est à votre écoute.
Il rappelle les objectifs généraux à partir desquels il vous invite à bâtir ensemble
un projet commun pour le groupe. Vous construisez ensemble les grandes
lignes de votre stage (programme, périmètre de navigation, rythme...).
À Bonifacio Windsurf, chaque stagiaire est acteur de sa formation. Ce projet
pourra toutefois être réajusté en cours de stage, en fonction des conditions
météo et de l’évolution du groupe.Vous faites alors connaissance avec le matériel et, après un topo sur la sécurité, vous commencez dès la première journée
à naviguer.

Le rythme de navigation et votre progression
Tout est fait pour privilégier le temps consacré aux activités nautiques.
A Bonifacio Windsurf , on navigue la majeure partie de la journée.
Toutefois, les objectifs, la durée de navigation, et les destinations, sont dépendantes de la situation météorologique et de la compétence de chaque stagiaire.
Au cours du stage, votre moniteur fait à nouveau le point avec vous sur le
programme réalisé et vos attentes de formation. En fin de stage, il vous proposera un bilan personnalisé, afin d’évaluer vos acquis et vous conseiller pour
vos futurs stages à Bonifacio Windsurf. Un livret de suivi de votre progression
wvous sera remis et son coût est inclu dans le prix du stage.
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Votre stage à la loupe

Le respect de l’environnement À terre comme en mer
Le respect de l’environnement est un pillier de la vie à Bonifacio Windsurf.
L’attitude de chaque stagiaire se devra d’être exemplaire.

Activités hors voile et À terrE
A terre, les temps hors navigation sont encadrés par l’équipe pédagogique. En
dehors des tâches collectives, il vous sera proposé des activités récréatives et
sportives.
Exemple : Balade, coucher de soleil, skateboard...
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La pratique de la planche à voile impose une autodiscipline par les éléments
naturels dans lesquels le pratiquant évolue.

Le projet éducatif
de Bonifacio windsurf
Installé au bord du lagon de Pianterralla depuis 20
ans, Bonifacio Windsurf offre à ses passionnés un cadre de
pratique exceptionnelle pour une expérience unique.
Entre pédagogie et formation technique, l’équipe reste orientée autour de son environnement afin de mettre en valeur la
beauté de ces sports, qui passe avant tout par la compréhension du milieu dans lequel ils s’exercent et se pratiquent.
Dans cette philosophie, avant de pouvoir pratiquer et progresser techniquement dans ce cadre intacte, une immersion dans
ces espaces en terre et mer vous est proposée par l’équipe
grâce à ce stage afin de faire découvrir aux enfants comme
aux adultes, la richesse de ces paysages sans le dénaturer, tout
en en travaillant à une sensibilisation pour leur préservation.
Un amoureux de ces disciplines se doit de connaître l’environnement dans lequel qu’il pratique.
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Le projet éducatif de Bonifacio Windsurf repose ainsi sur 5 piliers
fondamentaux :

1

Donner aux jeunes la possibilité de prendre et d’assumer leurs responsabilités, sur l’eau comme à terre.

2

Adopter des comportements solidaires. L’entraide et le partage sont prioritaires dans notre fonctionnement de vie collective.

3

Gagner en autonomie dans les prise de décisions en matiére de sécurité
dans le sens de l’intérêt général du groupe.

4

Respecter les autres pour vivre et oeuvrer en collectivité.
C’est une base indispensable, que ce soit en navigation ou lors des activités
à terre.

5

Respecter le milieu marin et l’environnement, apprendre à regarder et à
comprendre, pour développer des attitudes responsables et préserver les
exceptionnelles beautés et richesses des sites.
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Règles de vie collective
À Bonifacio windsurf

Règles de vie collective à Bonifacio Windsurf

Toute inscription à un stage de Bonifacio Windsurf entraîne la connaissance, l’acceptation
et le respect des règles de vie en collectivité qui suivent et qui sont basées sur le respect
des autres et du matériel, la solidarité, l’entraide...

Je participe aux tâches de la vie quotidienne.

La réalisation des tâches de la vie quotidienne (cuisine, propreté de ces affaires personnelles et
collectives...) est l’affaire de tous. Une participation active est demandée à chacun par l’équipe
d’encadrement qui organise les tâches collectives

Je respecte les autres, et je reste courtois en toute
circonstance.

« La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres »... A ce titre, chaque stagiaire s’engage à respecter et à ne pas déranger les autres par son comportement, à ne pas dégrader ni
salir l’environnement, à respecter les plaisanciers, pêcheurs, baigneurs... Aucun signe de violence
verbale, physique ou psychologique ne peut être accepté sur les sites à terre comme à bord
des bateaux. Par ailleurs, tout stagiaire surpris ou convaincu de vol pourra être immédiatement
exclu de son stage.

Je respecte la législation et les consignes de l’équipe d’encadrement.
Chaque stagiaire s’engage à respecter toute consigne donnée par l’équipe d’encadrement. Il
est interdit de fumer dans les lieux publics et pendant les activités. La possession et la consommation d’alcool ou de drogues sous toutes leurs formes est rigoureusement interdite, non
seulement pour des questions légales mais aussi en raison des comportements à risque qu’ils
peuvent susciter.

Je respecte le matériel que LE CLUB met À ma disposition.

Chaque stagiaire est responsable du matériel mis à sa disposition. Il est tenu d’en prendre soin,
et pour des raisons de sécurité, de signaler à son moniteur les pièces défectueuses, perdues ou
manquantes. En cas de négligence ou de malveillance, la caution pourra être retenue.

RÈGLES DE VIE COLLECTIVE

Mesures d’exclusion en cas de manquement grave aux règles de vie collective :
Tout manquement aux règles de vie collective qui perturberait le bon fonctionnement ou la
sécurité du stage pourra entraîner des mesures de prévention pouvant aller jusqu’à l’exclusion
de(s) auteur(s) sans qu’aucun remboursement ne puisse être réclamé.
Mesures d’exclusion en cas de manquement grave aux règles de vie collective :
Tout manquement aux règles de vie collective qui perturberait le bon fonctionnement ou la sécurité du stage pourra entraîner
des mesures de prévention pouvant aller jusqu’à l’exclusion de(s) auteur(s) sans qu’aucun remboursement ne puisse être
réclamé.
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Documents administratifs
À remettre lors de l’accueil sur la base

Les documents suivants sont à remplir et à remettre obligatoirement au responsable lors de votre accueil sur la
base.
La fiche « Règle de fonctionnement » (1 page)
La « fiche de liaison junior » (4 pages)
Cette fiche comprend entre autre le « certificat
médical » à faire remplir par un médecin (daté de moins
de 3 mois avant le 1er jour du stage)
et « l’attestation de natation » à faire remplir par le responsable légal.
En l’absence de ces documents correctement remplis, votre
enfant ne pourra pas être accueilli sur le centre.

Règles de fonctionnement
À signer pour acceptation et remettre au responsable du séjour le 1er jour du stage.

Responsabilités

Le Club Bonifacio Windsurf est responsable des stagiaires durant la période de leur stage
exclusivement. Ils ne le sont pas pendant les transports. En aucun cas, un stagiaire mineur
ne pourra quitter le centre ou le bateau en cours de stage, sans une autorisation écrite
des parents ou du tuteur.

Caution

Dès votre arrivée sur le lieu du stage, une caution de 150 € vous est demandée, par
chèque ou empreinte de carte bancaire. Elle est retenue en cas de perte ou détérioration du matériel liée à une négligence.

Invités

En aucun cas, l’inscription à un stage ne permet d’inviter parents ou amis à séjourner sur
le site. Une courte visite est tolérée. En ce cas, vous devez en informer le chef de base.

Animaux

Les animaux ne sont pas acceptés sur sur windsurf camp.
Appels téléphoniques
Les téléphones portables seront autorisés 1h le soir de 18h30 à19h30 et c’est à ce moment que vous pourrez joindre vos enfants. Pour nous joindre, vous devez utilisez la ligne
que nous vous renseignerons au début du jour.

Assurances, annulations, changement, départs anticipés, modalités d’inscription

Tous les stagaires sont couverts par leur licence FFV. Si les stagaires n’en ont pas, le club
leur prendre une licence pour un coût de 30€. En cas d’annulation, les arrhes seront
conservés mais pas le prix total du stage.

Nom et Prénom ...........................................................................................................................
Fait à ..............................................................................................................................................
Signature des parents ou du tuteur légal, précédé de la mention «lu et approuvé»
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Autorisation de voyage non accompagné (suite)

Fiche de liaison junior
A renseigner obligatoirement par les responsables légaux de l’enfant et à remettre au responsable du
séjour le 1er jour du stage. Attention : en l’absence de cette fiche correctement remplie,
votre enfant ne pourra pas être accueilli sur le centre.

L’enfant
NOM .................................................. PRÉNOM .......................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE ........ /........ /........
NOM DU STAGE ..............................................du............................ au..................................................................................

Personne(s) toujours joignable(s) durant l’ensemble du séjour
(à remplir par les parents)

Mr, Mme, Mlle .................................................................................................................................................................................
OU PERSONNE À CONTACTER EN MON ABSENCE :.................................................................................
NOM .........................................................................................PRÉNOM .................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ...................VILLE .................................PAYS ............................................................................................
LIEN DE PARENTÉ ....................................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE ...................................................................TÉL DOMICILE ....................................................................
EMAIL ..............................................................@...........................................................
SI VOTRE ENFANT POSSÈDE UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE
..............................................................

Autorisation de voyage non accompagné

Je suis informé(e) que la responsabilité de Bonifacio Windsurf ne saurait être engagée durant
ce trajet aller et retour, le transfert de la garde du mineur s’effectuant, vis-à-vis de la structure :
- A l’accueil du stagiaire mineur sur la base, lors de son arrivée.
- A son départ de la base, lors du retour.

En cas de départ exceptionnel anticipé avant la fin du stage

Je suis informé(e) que pour toute demande de départ anticipé d’un mineur, les parents devront
obligatoirement confirmer par courriel à Bonifacio Windsurf. Les modalités pratiques d’acheminement incombent au demandeur. Les responsables du stage confirmeront en retour et par
courriel leur accord aux parents ou tuteur désigné.

Pour des raisons familiales

Les parents seront en charge des modalités de retour, et devront confirmer par écrit (courriel)
à Bonifacio Windsurf une demande de départ anticipé de l’enfant pour raisons familiales.

Guide du stagiaire junior
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Pour des raisons de santé

Les modalités de retour se feront en coordination entre les parents et Bonifacio Windsurf,
et seront confirmées par écrit (courriel).

En cas d’exclusion

Les parents s’engagent par avance à ne pas refuser d’accueillir leur enfant, ou ont désigné une
personne responsable de substitution. Bonifacio Windsurf informeront les parents.
Les modalités de retour se feront en coordination entre Bonifacio Windsurf et les parents
(ou responsable légal désigné), et seront confirmées par écrit (courriel).

Autorisation de prise en charge du mineur À l’issue du séjour
(à remplir par les parents)

Je soussigné(e) .............................................................................................................................................Père*, Mère*,
Tuteur*, investi de l’autorité parentale* ou de la garde de l’enfant mineur :
■ autorise son Père*, Mère*, Tuteur* ............................................................................................à le prendre
en charge à la fin du séjour.
■ autorise Mr*, Mme* ............................................................................................................................à le prendre
en charge à la fin du séjour.
■ autorise le mineur dont je suis en charge à quitter le stage sans accompagnement.
Numéro de téléphone portable de la personne indiquée : ...............................................................................
Fait à ..................................................... le ....... /........ /........
Signature :

Renseignements médicaux
(à remplir par les parents, et uniquement utilisés pour l’organisation du stage)

Je soussigné(e), Mme, M, .........................................................................................................................................................
certifie que mon enfant est à jour de toutes ses vaccinations obligatoires, et est à ce jour apte
à la vie en collectivité. En cas d’absence des vaccinations obligatoires ou de certificat de noncontre-indication, la participation au stage devra être refusée, sans remboursement possible
des frais exposés.
Maladies déjà contractées (Entourez les maladies correspondantes)
Scarlatine / Otite / Rougeole / Rubéole / Angines / Rhumatismes / Oreillons / Coqueluche /
Varicelle Autres Maladies ........................................................................................................................................................
L’enfant suit-il un traitement ? ⃝ ■ Oui ⃝ ■ Non
Si oui, lequel ....................................................................................................................................................................................
Joignez dans le bagage de votre enfant, l’ordonnance et les médicaments dans leurs emballages d’origine.
Votre enfant est-il concerné par des allergies de type :
■ Alimentaire ⃝ ■ Médicamenteuse ⃝ ■ Asthme
■ Autre, Précisez .......................................................................................................................................................................
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Renseignements médicaux (suite)

En cas d’allergie, précisez la conduite à tenir : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Recommandations utiles des parents, et précautions à prendre : ..................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Votre enfant est-il fumeur ? ⃝ ■ Oui ⃝ ■ Non

Certificat Médical (à remplir par votre médecin)
Pour être valable, ce certificat doit être daté de moins de 3 mois le 1er jour du stage.
Le docteur soussigné ................................................................................................................................................................
Certifie que Mr/Mlle .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
ne présente, à ce jour, aucune maladie ou affection chronique ou évolutive de nature à ne pas
pouvoir pratiquer les activités nautiques.
Fait à ..................................................... le ....... /........ /........
Signature et cachet du médecin :

Autorisation de soins médicaux (suite)

COORDONNÉES DE VOTRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : ...............................
.................................................................................................................................................................................................................
COORDONNÉES DE VOTRE MUTUELLE : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Autorise les responsables du séjour à faire donner au mineur tous les soins médicaux
et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute affection grave, après consultation d’un praticien.
• Je m’engage à rembourser Bonifacio Windsurf l’intégralité des frais avancés pour mon compte.
• J’autorise la personne mentionnée au chapitre « personne(s) toujours joignable durant l’ensemble du séjour » à accueillir mon enfant, si je suis empêché(e).
Fait à ..................................................... le ....... /........ /........
Signature :

Attestation de natation (à remplir par le responsable légal)

Attention : Cette attestation est indispensable pour pouvoir débuter le stage, y compris dans le
cadre d’une dérogation pour inscription à un stage adulte. Elle vous sera demandée à chaque
stage. Nous vous conseillons de conserver des doubles de ce document.
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................................................................................................
atteste que l’enfant .....................................................................................................................................................................
Est apte à se déplacer dans l’eau, sur une distance de 25 mètres et à s’immerger.
Fait à ..................................................... le ....... /........ /........
Signature :

Règles de vie (à remplir par les parents)

Autorisation de soins médicaux (à remplir par les parents)
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................................
(Nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
ADRESSE .........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ........................................ VILLE ....................................................................................................................
PAYS ...................................................................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE ........................................................ TÉL DOMICILE ..............................................................................
EMAIL ..................................................................................................................@..........................................................................
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE ......................................................................................................................
Guide du stagiaire junior
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Nous vous rappelons que pour profiter pleinement de leur stage à Bonifacio Windsurf les
jeunes
s’engagent à respecter les règles de vie collective.
Nous recommandons vivement aux parents et aux jeunes de prendre connaissance de ces
règles de vies stipulées en page 3 de ce document.
Le non-respect du règlement interne pendant le séjour pourra entraîner le renvoi de votre enfant sur décision unilatérale de l’équipe de direction de la base. En cas d’exclu- sion, les parents
s’engagent par avance à ne pas refuser d’accueillir leur enfant, ou ont désigné une personne
responsable de substitution. Les modalités de retour se feront en coordination entre les parents
et Bonifacio Windsurf, et seront confirmées par écrit (courriel).
Fait à ..................................................... le ....... /........ /........
Signature :
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Informations pratiques

Avant de partir

Assurez-vous d’avoir bien lu toutes les informations figurant dans ce guide, ainsi
que sur l’email d’informations pratiques.

Informations pratiques

Papiers et documents à emporter

Pour bien préparer votre stage, lisez attentivement les
recommandations et informations qui suivent...

✔ La fiche de liaison entièrement renseignée, qui comprend :
- le certificat médical visé par un médecin
- l’attestation de natation visée par un responsable légal.
✔ Votre carte d’identité ou votre passeport
✔ La photocopie de la carte vitale
✔ La licence FFV (possibilité de la prendre sur place)

Equipement à emporter
Si possible, venez avec votre équipement individuel : casque, combinaison, harnais, gilet d’impact. Le club peut fournir tout ou une partie de cet équipement
sur demande.
Vous pouvez venir avec votre maériel de navigation personnel. Un espace de
stockage y sera dédié dans la limite d’une planche plus 3 voiles (dégréees).

Argent à emporter
✔ Un chèque de caution
✔ De la monnaie pour les sorties extérieures (entre 50 et 100€)
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Informations pratiques

Rendez-vous À Bonifacio Windsurf
Reportez-vous à votre email de confirmation.Vérifiez bien le lieu, la durée, ainsi
que les dates de début et de fin de votre stage.
Si votre enfant ne pouvait se rendre à l’heure précise indiquée, merci de
prévenir directement la base de Bonifacio Windsurf où se déroule le stage,
pour des raisons de suivi et d’organisation.

Que doit-on payer sur place ?
Transports et acheminement
En fonction de votre moyen de transport, nous vous retrouverons sur place,
à l’aéroport ou à l’arrêt de bus sur la commune de Bonifacio.
Ces informations seront à donner par mail à la structure avant votre arrivée.
Argent personnel
Pour les sorties hors activités nautiques, les stagiaires auront la possibilité de
consommer sur le port de Bonifacio lors de deux sorties hebdomadaires.
Location de matériel
Le club fourni tout le néccessaire à la location. L’accès au parc matériel comme
à l’équipement individuel est compris dans le prix du stage.

20

21

Guide du stagiaire junior

Hameau de Piantarella
20169 BONIFACIO
Nous téléphoner :
Téléphone de la base : 06.80.31.51.41
cristelle@bonifacio-windsurf.com
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