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Nautisme pour tous 
 

 
COVID19 / Opération de soutien à la filière nautique et au 

développement  du Nautisme pour tous 
 
 
 

Mise en place d’activités nautiques gratuites pour des publics accompagnés par le 
Conseil départemental  

du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021 
 

Préambule Le Conseil départemental a décidé de  créer un dispositif de soutien aux centres 
nautiques impactés par la période de confinement   et de favoriser l’accès à  la pratique 
nautique  pour les personnes accompagnées par les services sociaux. 
 
Il s’agit de permettre aux personnes et /ou familles de bénéficier d’une gratuité sur des 
activités nautiques, à l’heure, à la journée, en mini-stage, dans un centre nautique à 
proximité  de leur domicile ou en stage avec hébergement. 
 
Les activités sont gratuites et complètement prises en charge par le Conseil 
départemental. 

Publics concernés  
 

Activité nautiques sans hébergement : 
Familles, allocataires du RSA, mineurs non accompagnés, enfants confiés à l’aide 
sociale à l’enfance,  
Activité nautiques avec hébergement 
Familles, personnes en situation de handicap, collégiens et jeunes accueillis par le 
CDEF 

Fonctionnement du 
dispositif  

 
 2 modalités sont mises en place : 

- Délivrance de coupons pour activités nautiques libres : mise à disposition de 
coupons numérotés, équivalents à une heure d’activité nautique et valables du 
1er juillet 2020 au 31 octobre 2021 ; 
 

- Inscription à activités nautiques avec hébergement   de 3 ou 5 jours 
 

 
Activités 

 Activités nautiques sans hébergement  
 

- Activités nautiques d’une durée minimale de 1 heure et dans la limite de 
15 heures maximum pour une même personne/mois, selon les 
propositions faites dans le catalogue joint :  

o pratique nautique, 
o location d’un support nautique  
o réservation d‘un stage en externat pour des enfants de moins de 12 

ans dans la limite de 15 heures ; 
 

 Activités  nautiques avec hébergement, 2 types de séjour sont proposés : 
 

- Séjour de 3 jours et 2 nuits, hébergement et activités comprises. Ce type de 
séjour pourra être proposé à des familles, des groupes constitués orientés par 
les services du CD29 ou les associations partenaires ou des personnes en 
situation de handicap accompagnées ; 
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- Séjour de 5 jours et 4 nuits, hébergement et activités comprises. Ce type de 
séjour pourra concerner les collèges ou des groupes issus des foyers de 
l’enfance du Département. Ces groupes seront encadrés par des professeurs 
ou des éducateurs. 

 
Activités nautiques 
libres  
 
Sans hébergement 

Pour les activités nautiques sans hébergement :  
- Les services du Conseil départemental ou des associations partenaires 

remettent aux publics ciblés un ou des coupons leur permettant d’effectuer une 
activité nautique dans un des centres nautiques partenaires figurant dans le 
catalogue ci-joint. 

- Possibilité de remettre plusieurs coupons en fonction de l’activité choisie dans 
la limite de 15 coupons par personne/mois (ce qui permet d’effectuer un stage 
de plusieurs ½ journées). 

- Le centre nautique accueille, dans les conditions habituelles et sous sa 
responsabilité, les bénéficiaires pour une ou plusieurs séances d’activité 
nautique sur présentation du/des coupons correspondants à l’activité choisie. 
 

Activités nautiques 
 
Avec hébergement 

Pour les centres nautiques avec hébergement : 
- Les services du Conseil départemental, les associations partenaires, les 

établissements d’accueil des personnes en situation de handicap, les collèges 
et le Centre Départemental Enfance Famillle ont la possibilité de proposer des 
séjours de 3 à 5 jours par personne dans les centres nautiques avec 
hébergement figurant dans la sélection  ci-jointe. Ils prennent contact 
directement avec le centre nautique choisi. 

- Durant le séjour, le centre nautique propose des activités nautiques selon le 
programme envisagé lors de la réservation ; 

- Les séjours s’adressent à des personnes ou familles isolées  accompagnées 
ou à des groupes constitués avec accompagnateurs-trices (ex : CDEF, 
collèges)   

Centres nautiques 
partenaires  

 
Liste des centres nautiques partenaires de l’opération : 
 
Liste des centres avec hébergement recevant des familles : 
 
 

 
Interlocuteur  
 

 
La Direction Insertion Emploi Logement Développement 
Yolande Stéphan/Myriam Pérono  02 98 76 60 94 ou via l’adresse suivante 
tourisme.nautisme@finistere.fr  

 

mailto:tourisme.nautisme@finistere.fr

