Animation ludique et culturelle
de Modélisme Naval
C'est un festival de traversées, de belles
moustaches d'étrave, de virements de bord, de
croisements serrés, de bords gîtés le liston
dans l'eau, de régates… les enfants adorent
faire la course !
Autour du bassin sillonné de voiles de toutes les
couleurs, chaque enfant fait naviguer son
bateau librement, en le faisant virer de bord à la
main. L’enfant devient capitaine, le bassin
océan, la traversée grande découverte, et la
rafale de vent tempête.
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- Une attraction magique : la navigation à voile arrive sur les quais !
- Pour les enfants, les familles, le grand public, les groupes
- Grande capacité d’accueil : jusqu’à 1500 enfants par jour, bassin en
accès libre, pas de temps d’attente
- Jeu régate, passages de bouées
- Support original et imposant pour votre communication

Navigation libre
Une flottille de 20 voiliers jouets, un grand bassin de 8 x 10 m de
hauteur 60 cm, et du vent garanti (2 ventilateurs) : bateau en main,
chaque enfant devient capitaine ! Pour une fréquentation élevée, il
faut beaucoup de bateaux sur le bassin pour une bonne dynamique.
Pour bien représenter le monde de la voile, je construis divers styles de
voiliers : voiliers traditionnels et de plaisance classique, de croisière et
de course.
Les enfants jouent autour du bassin, attrapent un voilier, le font virer de
bord à la main et le lancent dans l’autre sens. Grâce aux petits tendeurs
des écoutes, ils règlent facilement les voiles, pour naviguer au près, au
largue ou au grand-largue : c’est l’initiation à la voile.
Je construis des bateaux simples, beaux et solides, pour les mettre
sans crainte entre les mains des enfants, de 3 à... 77 ans. Pas de
radiocommande, trop fragile. Le voilier navigue seul sur un bord, en
s'orientant lui-même par rapport au vent : traditionnellement on les
appelle voiliers jouets ou voiliers « de bassin ». Qualités essentielles :
autovireurs, insubmersibles et autoredressables.

Jeu régate
Après un temps de jeu en navigation libre, j’organise des régates avec
les enfants capitaines :
 Par séries successives d’une quinzaine d’enfants, chaque régate
dure quelques minutes : le premier bateau arrivé à gagné !
 Aller-retour de bassin le plus vite possible, en suivant le bateau
 Départ en ligne, avec un coup de corne de brume
 Grâce à une sonorisation avec micro sans fil, on commente en direct
la situation sur l’eau
 Correspondance avec les courses réelles : bateaux, équipages,
parcours, étapes, classements, météo, péripéties. Bref, de quoi
aborder beaucoup d’aspects de la course au large.
 Pour les parents et le public, le spectacle est captivant, plein de
rebondissements !

Ateliers pédagogiques

lorsqu’une partie de la
manifestation a lieu durant le temps scolaire. Sur ½ heure
par demi-groupe de 15 enfants : classes maternelles et
primaires, et groupes des centres de loisirs : « Comment
navigue le voilier ? »

Evénementiel
-

Fête maritime, fête de la mer ou fluviale
Fête de l’eau ou de l’environnement,
Course à la voile
Salon nautique,
Festival de cerfs-volants,
Salon du jouet et du modélisme

Depuis 1998, dans une ambiance conviviale et poétique,
Capitaine Pic apporte la voile au cœur du public.

Service complet
Comprenant bassin, installation, flottille de maquettes de
voiliers, ventilateurs pour le vent, animation, organisation et
transport.
Devis sur demande.
L'animation est gratuite pour le public. La location du
matériel, le coût de l'animation et les frais de transport sont
pris en charge par l'organisateur de l'événement.

Sécurité
- Le bord du bassin de 60 cm joue le rôle de barrière de
sécurité à hauteur de la ceinture : il n’y a que 50 cm
d’eau, et les enfants font naviguer leur bateau à hauteur
des mains.
- Les 2 animateurs assurent une surveillance générale
permanente

FICHE INSTALLATION

Eléments à prévoir par votre organisation :
1. Concernant le bassin :
- Mise à disposition d’un espace plat et horizontal de 120 m2 au total : bassin sur 80
m2 et espace de circulation autour
- Site avec une pente maximum de 1 % (1 cm par mètre), sinon la différence de niveau
de l'eau est trop importante d'un côté à l'autre du bassin. Une esplanade, un quai, un
parking ou une pelouse conviennent parfaitement, dans la plupart des cas.
- Installation du bassin la veille du début de l’événement. Démontage le lendemain du
jour de fin de l’événement. Temps total d’installation et démontage : 3 heures x 2.
- Volume d'eau : 40 m3 (eau du réseau ou eau de mer). Prévoir pour le remplissage un
rendez-vous avec les pompiers si nécessaire. Si l'eau est celle du réseau il faut avoir
l’accord des pompiers ou de la commune ; branchement du tuyau sur le poteau
incendie le plus proche.
- Procédure : prêt de tuyaux par les pompiers ou intervention des pompiers eux-mêmes.
Si on pompe de l’eau de mer, on utilise une motopompe 50 à 100 m3/h (prêtée par les
pompiers ou le service du port). Rendez-vous à préciser pour le remplissage.
- Temps de remplissage : 1h30 environ, selon la pression et le diamètre du tuyau (50
mm minimum).
Attention : un tuyau d’arrosage standard de jardin (diamètre 12 ou 15 mm) ne convient
pas, car il faudrait 36 heures pour remplir le bassin : beaucoup trop long !
- Besoin en matériel : 20 chaises ou 8 bancs éventuellement pour que les parents ou
les accompagnateurs puissent s’asseoir et se reposer un moment (très apprécié !).
- Site gardienné la nuit pour la sécurité des personnes, du matériel et du bassin.
2. Concernant les ventilateurs :
- Prévoir une alimentation électrique 220 V 16 A et une puissance totale de 5 kW, pour
brancher les 2 ventilateurs (moteur 1,1 kW unitaire)
- Coffret électrique situé à maximum 30 mètres du bassin (longueur de mes rallonges,
de type professionnel CE)

Informations générales
-

-

-

Le bassin est de type piscine hors sol Laghetto : 8 x
10 mètres avec un bord de 0.60 m de hauteur pour une
profondeur d’eau de 0.50 m. Il est composé d’une
bâche bleue en PVC à trame textile polyester et d’une
armature en tubes clipsés et d’étriers verticaux. La
pression de l’eau sur les côtés maintient la rigidité de
l’ensemble.
L'installation du bassin ne nécessite aucun trou ou
ancrage dans le sol : la structure est autoportante.
L’espace pour la circulation des enfants et du public tout
autour du bassin doit être de 2 m environ, au minimum.
A la fin de l’événement : vidange de l'eau du bassin par
gravité directement dans le port ou dans une buse
d'évacuation des eaux pluviales.
Avant de vidanger si c’est de l’eau douce : possibilité de
récupération de l’eau par souci d’économie. Le
Service des Espaces Verts de la ville pourra pomper
tout ou partie de l’eau pour de l’arrosage.

