Jeunesse et Marsne
Une école de voile, une école de savoir être,
une éthique pour la vie

Une éthique pour la vie
« École de la mer, Jeunesse et Marine est aussi l’école de la liberté
maîtrisée, donc l’école de soi. Qu’apprend-on sans même y penser ? À se
voir moins petit, à se vouloir moins frimeur. À conjurer la tendance
naturelle à méjuger autrui comme à se méjuger ».
Yann Quéffelec,
écrivain contemporain,
stagiaire JEM à partir de 1962

Respect, partage, tolérance, responsabilité et autonomie sont autant de
valeurs inhérentes au projet éducatif de Jeunesse et Marine qui sont ellesmêmes indispensables à l'épanouissement de l’enfant dans sa vie
d’adulte.
Il y a loin de la « bande de copains » à cette fraternité de la mer où l’on ne
se coopte pas souvent mais où l’on forme une unité fondée sur la
complémentarité des tâches. « N’est-ce pas un peu une introduction à la
vie adulte où l’on ne choisit que rarement ses partenaires », interrogeait
Yves Dominique Mesnard, fondateur de l’association en 1959.
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Une École de Voile
Depuis plus de 55 ans, avec la mer pour passion et le respect de ses
valeurs comme principal moteur, l'association Jeunesse et Marsne
propose des stages de voile et de loisirs nautiques aux enfants de 7 à 17
ans. Les centres de l’association bénéficient de situations propices à
l’enseignement de la voile et à la découverte du milieu marin dans le golfe
du Morbihan et sur la côte Atlantique pour les croisières. Au fil des années,
Jeunesse et Marsne a acquis par ailleurs dans le milieu nautique une
réputation incontestée dans le raid à la voile et la croisière pour les enfants
et adolescents.

Des actsvstés nautsques pour tous les nsveaux
Jeunesse et Marsne fonde sa légitimité sur la variété des activités
nautiques proposées en fonction des classes d'âge, de 7 à 17 ans, des
aspirations de chacun : voile collective, catamaran, croisière, planche à
voile, raid nautique et le multi-support pour la voile enfant et selon un
cursus progressif propre à l'association qui repose sur un degré
d'autonomie, de prise de responsabilité et de pratique de la voile qui
compte plusieurs niveaux jusqu'à la formation de moniteurs de voile.

Des sstes préservés adaptés à l’ensesgnement de la vosle
Les bases de l’association sont situées dans des sites naturels préservés à
proximité immédiate de bassins de navigation très formateurs. En plein
cœur du golfe du Morbihan, ces bases offrent un point de départ idéal pour
la pratique de la voile et permettent de naviguer entre de multiples îlots.
Les périmètres de navigation des croisières sont variés. Ils s'étendent de la
baie de Quiberon et ses îles, propices aux cabotages, jusqu'aux côtes
anglaises ou espagnoles pour l'apprentissage de la navigation hauturière.

Une École de Savoir-Être

Un projet éducatsf et une approche pédagogsque
L’association Jeunesse et Marsne a une vocation qui dépasse le seul
enseignement de la voile. La mer, la vie à la mer, la culture marine, le
contact avec le milieu marin offrent des possibilités éducatives originales
qui sont au cœur de l’approche pédagogique de l’association.

Une aventure humasne
1lus qu’à un simple stage de voile, c’est à une véritable aventure humaine
et sportive que participe le jeune stagiaire :
• il va s’initier ou se perfectionner dans des activités palpitantes :
catamaran, voile collective, planche à voile, croisière, etc.
• au sein d’une équipe, il devient le maillon indissociable d’une chaîne
et découvre ainsi la responsabilité et la solidarité ;
• avec des jeunes de sa tranche d’âge, il apprend à être autonome tout
en prenant conscience de l’importance du travail en équipe et se
crée de solides amitiés.

Favorsser l’épanousssement
À travers les activités nautiques et la découverte du milieu marin en petits
groupes homogènes, l’objectif est de favoriser l’épanouissement des
jeunes, leur apprentissage progressif du respect et de l’autonomie, avec
pour aboutissement la prise de responsabilité.

Une double exigence de qualité et de sécurité

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
Jeunesse et Marsne est affiliée et homologuée par la Fédération
Française de Voile. La qualité de l'encadrement et la sécurité des
stagiaires sont deux soucis permanents au sein de l'association.

Des monsteurs bénévoles, formés par Jeunesse et Marsne
• L’encadrement repose exclusivement sur des moniteurs qualifiés,
diplômés FFV, ou par la Jeunesse et Sport.
• La plupart du temps issus de l’association elle-même et ayant suivi
son cursus de formation théorique et pratique, ils en partagent les
valeurs, l’approche pédagogique, le projet éducatif et la richesse de
l’expérience humaine. Ils sont complétés par des animateurs,
passionnés du milieu marin.
• Chaque centre est placé sous la responsabilité d’un directeur
diplômé, membre de l’association depuis plusieurs années.

Une sécursté sans faslle
• La sécurité est une préoccupation constante du directeur du centre et
des moniteurs. Les stagiaires sont eux-mêmes sensibilisés dès leur
arrivée aux risques de la mer.
• Le matériel est régulièrement renouvelé et équipé de tous les
éléments nécessaires au type d’activité, de navigation et adapté à la
morphologie du jeune.

Des vacances réussies
Déjà plus d'un demi-siècle d’expérience pour un projet et une organisation
qui a su évoluer avec son temps. 1lus qu’un simple stage de voile, nous
proposons une véritable expérience sportive et humaine constructive et
inoubliable animée par l’enseignement de la voile, la vie en équipage et la
découverte et le respect du milieu marin.

Stage de vosle pour les jeunes et les ados de 7-17 ans
Raids en catamaran pour les sportifs, stages d'éveil à la
voile pour les plus jeunes, croisières hauturières à
destination de l'Espagne ou de l'Angleterre pour les plus
expérimentés, initiation au match-race, planche à voile

Stages de vosle pour les famslles
Lors d'un week-end prolongé, ou d'une ou plusieurs
journées ensoleillées de l'été pour naviguer, découvrir ou
se perfectionner en voile des stages en famille de
catamaran, croiseur, bateaux collectif.

Stages de vosle pour les groupes
1our s'initier à la voile, la navigation, se perfectionner,
transformer son groupe en équipe efficace, ou tout
simplement naviguer ensemble en catamaran, sur
croiseur, dériveur, etc.

Formatson à l'encadrement vosle
Des formations qui s'inscrivent dans le cursus de la FFV
ou celui établi par la Jeunesse et Sports mais aussi des
formations « maison » pour acquérir des compétences
nouvelles.

Des chsffres clés
• 25 stages différents proposés en 2015
• 1lus de 75 000 stagiaires depuis la création
• 11 800 séances de voile en 2014
• 50 bateaux de croisières, collectifs, catamarans, dériveurs
• 10 planches, 15 bateaux de sécurité
• 30 couchettes embarquées par semaine
• 50 places de raid nautique par semaine
• 25 croisières pour 8 500 miles parcourus en 2014
• 1rix d’un stage d'une semaine en internat à partir de 405 €

Des actsvstés varsées et complémentasres
• Stages de voile en internat pour les 7 - 17 ans
• Raids et bivouacs nautiques dès 9 ans
• Croisières totalement embarquées dès 12 ans
• Week-end marins pour les familles et les amis
• Formations aux monitorats voile légère et habitable
• Stages de voile à la journée en externat
• Conférences sur la mer, activités sur le milieu marin et la
culture marine
• Cours et informations sur les carrières maritimes
• 1rojets sur mesure pour les groupes et les familles

Jeunesse et Marsne, fondée en 1959, est une association loi
1901, apolitique et non confessionnelle, qui développe un projet
éducatif auquel ses membres sont très attachés et qu’ils
transmettent en encadrant bénévolement. Même si Jeunesse et
Marsne s’est développée depuis sa création, l’état d’esprit et les
valeurs sont restés identiques.

