DU PADDLE A LA CAMPAGNE... SUR LE CANAL DE NANTES
A BREST !
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DU PADDLE A LA CAMPAGNE... SUR LE CANAL DE NANTES A BREST !
Nos 360 élèves de lycée professionnel sont issus des villes et villages qui composent
le bassin de Redon, en Ille et Vilaine,ville limitrophe des départements du Morbihan
et de Loire Atlantique. La situation géographique de notre lycée est bien particulière,
puisque nous sommes à équidistance des villes de Nantes, Vannes et Rennes. Cette
proximité des grands centres et du bord de mer est trompeuse puisqu'en réalité nos
élèves vivent en milieu rural, sans transports en commun qui leur permettent d'aller à
la découverte de nouveaux horizons. La vocation d'un établissement scolaire, qui
plus est d'un lycée professionnel, est d'ouvrir les jeunes à de nouvelles pratiques, qui
vont éveiller chez eux le sens de la découverte de leur environnement, et les sortir de
leur quotidien articulé entre lycée et vie dans leur quartier ou village. Notre lycée est
situé sur le port de Redon, un port maritime sur la Vilaine à 4 heures de navigation de
l'Atlantique (50 kms de Pénestin), qui accueille 160 bateaux sur ponton. Le port de
Redon, à 2 pas de notre établissement scolaire, est au carrefour des voies
navigables vers RENNES ou l'Atlantique ou vers le canal de NANTES à BREST. Ce
canal longe notre lycée et offre un espace illimité et sûr pour la pratique de sports
nautiques. Aujourd'hui, la seule activité nautique proposée sur notre secteur est le
canoë kayak. Nos élèves de lycée professionnel ne vont que peu à la mer, située à
une 1 heure de route, faute de possibilités de transport. Ils ne pratiquent pas de sport
nautique, jusque là réservé de fait à une élite sociale. Notre lycée souhaite rendre
accessible la pratique du paddle à tous nos élèves, de la classe de 3ème
Préparatoire à l'Enseignement Professionnel à la Terminale Bac Pro. Notre équipe de
professeurs d'EPS est impliquée dans ce projet et nous envisageons d'adapter leurs
emplois du temps pour qu'ils puissent proposer sur leurs heures de cours des cycles
d'enseignement du Paddle. La proximité immédiate du Canal de Nantes à Brest
permet un déplacement rapide avec les planches, sur des chariots, en 5 à 10
minutes de marche. L'activité Paddle sera aussi proposée pendant nos séances
d'Atelier, dans le cadre de l'Aménagement du temps scolaire : 1h30 d'Atelier pour
tous les élèves du lycée, pour découvrir de nouvelles pratiques, sans participation
financière des familles. Les objectifs de ce projet Paddle sont multiples : - permettre à
nos élèves de catégories socio-professionnelles défavorisées d'accéder à un sport
nautique habituellement coûteux ; - développer la pratique sportive chez des jeunes
habitués à une certaine sédentarité accentuée par les nouvelles technologies à leur
disposition ; - encourager la pratique sportive dans le milieu naturel environnant : ici
le Canal de Nantes à Brest qui longe le lycée ; - sensibiliser les jeunes, avec la
pratique du paddle, à la préservation de leur environnement : observation de la faune
et de la flore sur le canal de Nantes à Brest ; - éviter les transports polluants et
coûteux vers le bord de mer (1 heure de route) pour favoriser la navigation sur site ; augmenter les capacités de concentration par la pratique d'un sport, le paddle, qui
demande calme et maitrise de soi ; - encourager l'esprit de découverte chez nos
jeunes qui vont pratiquer pour la première fois un sport nautique. ALLIER PRATIQUE
SPORTIVE ET DEVELOPPEMENT DURABLE !
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Nos professeurs d'EPS ont chiffré notre demande de subvention en intégrant tous les éléments nécessaires au
transport et à la sécurité. Le nombre de planches et d'équipements (30) correspond à l'effectif d'une classe.
25 planches BIC 10'4 " original x 599,00 € = 14 975,00 €
5 planches BIC 11'4" original

x 649,00 € = 3 245,00 €

30 pagaies BIC x 129,00 = 3 870,00 €
30 leash BIC x 39,00 = 1 170,00 € pour rester relié à sa planche
30 gilets iso beach x 55,00 € = 1 650,00
30 combinaison surf Tribord x 50,00 € = 1 500,00
2 chariots de transport x 1 200,00 € = 2 400,00 €
TOTAL DE L'INVESTISSEMENT : 28 810,00 €
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