
 

JEUNESSE ET MARINE 
  9 rue de la Véga 75012 Paris 01.53.58.30.70    inscription@jem.asso.fr 

 

 

INFORMATIONS POUR LES PARENTS – CROISIERE 
 

Ile Aux Moines 
Jeunesse et Marine Penhap 
56780 Ile Aux Moines 
Tél 02.97.26.31.57 
 

Ile d’Arz 
Jeunesse et Marine Pointe du Mounien 
Chemin de Penher 
56840 Ile d’Arz 
Tél. 02.97.44.31.23 

Adresses et téléphones utilisés uniquement pendant les stages. 

L’activité des centres ne permet pas d’assurer une permanence téléphonique ni de rappeler systématiquement les 
parents. Les directeurs de centre n’ont pas nécessairement de nouvelles quotidiennes des croisières, privilégiez 
l’appel au siège au 01.53.58.30.70. 

Solde du stage 
Le solde de règlement du stage devra nous parvenir au plus tard 1 mois avant le départ (carte 
bancaire, virement, chèque, chèques vacances), à adresser au siège. 

 
  Documents importants et OBLIGATOIRES à donner à votre enfant 
✔ la fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée par le représentant légal  
✔ une copie du carnet de vaccination 
✔ la carte d’identité 
✔ une copie de l’attestation d’aisance aquatique   

    ✔
 

pour Atlantique 2
 
:
 
autorisation de sortie du territoire avec copie de la pièce d’identité du responsable légal 

signataire de l’autorisation.
 

 Merci de mettre l'ensemble de ces documents dans la valise de votre enfant pour le jour du départ. 
 

 
 

⇒ Si votre enfant voyage avec Jeunesse et Marine, le rendez-vous sera confirmé par courrier 
électronique au moins 10 jours avant le début du stage (heure et point de rencontre en gare 
Montparnasse).  

 
⇒ Sinon, les rendez-vous ont lieu aux embarcadères de départ et de retour des croisières, nous  

▪
 
Pour le début du stage

 
: le dimanche, horaires disponibles en janvier

 
 

 ▪  Pour la fin du stage  : le samedi, horaires disponibles en janvier.  
 

 
Il ne nous est pas possible de prendre en charge votre enfant en dehors de ces horaires et lieux de rendez-vous. 
  

è Nous vous demandons dans tous les cas de bien vouloir nous renvoyer la fiche voyage au siège à Paris 
1 mois avant le départ 

 
 

SUR PLACE 

L'argent de poche 
C’est au libre choix de chacun. Une moyenne de 15/20€ par enfant est constatée par semaine (hors caisse de bord 
des croisières). Nous proposons en vente sur base aux couleurs de Jeunesse et Marine : des tee-shirts, casquettes, 
autocollants, le carnet de chants ainsi que de la garcette au mètre et des manilles (entre 1 et 10€ pièce). 
 
Téléphone portable 
Durant le stage, si votre enfant possède un téléphone portable, nous lui demanderons de l’éteindre dans la 
journée, pour ne l’allumer que sur un créneau horaire limité en soirée, en fonction des consignes données par le 
chef de bord.  Ceci permet d’éviter que l’eau de mer n’abîme le téléphone. Enfin, il y a très peu de prises disponibles 
pour recharger les appareils électroniques. 
 
Matériel mis à disposition 
Jeunesse et Marine met à disposition le matériel de sécurité personnel nécessaire à l'activité nautique (gilet de 
sauvetage adapté au poids) avec ligne de vie. 
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consulter pour plus d'informations.




