
L’accès au site de pratique : 

 
L'enseignement du char à voile se déroule sur la Grande 
Plage de Saint-Trojan-Les-Bains. 
 
Un jeu de clés vous sera remis pour accéder au plus 
près de la plage en autocar et des stationnements sont 
prévus à cet effet. 
 
 
Tarifs :  

 
Le tarif est de 17€/enfant/séance avec un minimum de 
16 participants.  
 
 
Contact : 
 

Ouvert toute l'année 
École représentée par Mr DEBELLE Adrien 

Tél: 06.66.06.51.79 
Mail: oleron.charavoile@gmail.com 
Site: www.oleron-charavoile.com 
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PRESENTATION DE L'ECOLE : 

L'école de chars à voile «Oléron Char à Voile» accueille des 
classes de découverte et des groupes d'enfants depuis 1997 sur 
un site exceptionnel, à savoir la plus grande plage de l'île d'Oléron 
se trouvant sur les communes de 
Saint-Trojan-les-Bains et de Grand-Village Plage. 
 
L'école de chars à voile dispose de 34 chars à voile équipés 
chacun de 4 voiles différentes ainsi la voilure sera adaptée à 
toutes les forces de vent. 
 
Pour encore plus de sécurité chaque moniteur est équipé d'un 
Quad, ce qui lui permet de choisir la meilleure zone de roulage du 
jour, de préférence une zone sèche pour garantir enseignement 
apprécié. 
Les moniteurs sont tous diplômés d'état, agréés par l’Éducation 
Nationale et ont une grande expérience de l’apprentissage du char 
à voile. 
 
L'école est affiliée à la Fédération Française de char à voile. 
 
L'ENSEIGNEMENT DU CHAR A VOILE EN CLASSE DE MER 
ET POUR LES GROUPES D'ENFANTS : 

La formule que nous proposons a été affinée au fil des 
années et est aujourd'hui optimale 
Prenons l'exemple d'une classe de CM1/CM2 de 27 élèves ayant 
choisie une progression sur 3 séances. 

Les séances durent 1H30, cette durée permet de maintenir un 
investissement maximum des enfants sans qu'ils ne se lassent ou 
qu'ils soient déçus d'un temps de pratique trop court. 
La réglementation limite le nombre de char à voile à 12 maximum 
par moniteur donc nous diviserons la classe en deux et 
attribuerons 14 et 13 élèves à chaque moniteur disposant de 8 
chars à voile. 
 
Les élèves auront 1 char à voile pour 2 et l'enseignant aura 1 char 
à voile à partager avec les accompagnateurs éventuels. 
Cette formule de 1 char à voile pour 2 élèves permet de maintenir 
un dynamisme constant et une entre-aide permanente. 
 
Séance 1 : 
1ére situation : Apprendre à diriger le char à voile sans se soucier de la 
propulsion car c'est le partenaire qui pousse. 
2ème situation: Apprendre à éviter un obstacle sans se soucier de la 
propulsion. 
3ème situation : Apprendre à gréer son char à voile. 
4ème situation : Apprendre le vocabulaire du char à voile 
5ème situation : Apprendre à dégréer le char à voile. 
 
Séance 2 : 
1ère situation : Gréer son char à voile 
2ème situation : Apprendre à démarrer, tourner dos au vent et à 
s’arrêter 
3ème situation : Dégréer son char à voile 
 
Séance 3 : 
1ère situation : Gréer son char à voile 
2ème situation : Apprendre à tourner face au vent, à rouler dans le 
trafic et à se doubler. 
3ème situation : Dégréer son char à voile 


