
Stage d’initiation 
et de decouverte

du sauvetage
L’expertise « Aloha »
Les formateur d’Aloha Sauvetage Secourisme sont tous diplômés d’Etat. l’équipe de 
sauveteurs animateurs est habituée à travailler avec des enfants. Leur connaissance du  
public leur permet d’adapter l’activité pour être au plus près des attentes des enfants tout  
en prenant en compte leurs spécificités.

Contactez-nous
Aloha Sauvetage Secourisme est une association loi 1901 affiliée à la Fédération Française 
de Sauvetage et Secourisme, reconnue d’utilité publique.

Adresse :  
1, boulevard Anne de Bretagne

56400 Auray
Tel : 06 41 54 33 55

Mail : contact@aloha-sauvetage.fr
www.aloha-sauvetage.fr

Qui sommes nous ?

Nager
Glisser
Sauver

Nager
Glisser
Sauver



Le sauvetage côtier est une activité ludique et 
sportive  qui véhicule des valeurs citoyennes à 
travers le « savoir sauver » et la sensibilisation 
des jeunes au respect de l’environnement.

•  Une semaine de stage sportif 
pour découvrir l’océan 
à travers la pratique du 
sauvetage en mer et une 
approche écologique et 
scientifique du milieu marin.

•  Dépassement de soi, fun, 
entraide, altruisme, nature 
sont au cœur du séjour.

Une semaine sportive A la dEcouverte de l’ocEan

Les contenus de la semaine de stage

Devenir sauveteur !           A partir de 8 ans

Descriptif du contenu  
de la semaine

Le sauvetage est un 
excellent moyen pour partir 
à la découverte de l’océan, 
en connaitre les dangers pour 
mieux l’aborder de manière 
sécuriser et en tirer un 
maximum de plaisir.

Pour devenir de 
véritables sauveteurs, 
les enfants apprendront à se 
mouvoir dans l’océan, être à 
l’aise dans les vagues, savoir 
passer dessous et s’en servir 
pour revenir en body-surfant. 
Les plus aguerris pourront 
tenter de porter secours dans 
les vagues avec une bouée de 
sauvetage et leurs palmes.

Le paddle board est un 
excellent outil pour se déplacer 
à la surface de l’eau et ainsi 
partir à la découverte de 
l’océan. Facile d’abord, il 
permet avec peu de technique 
de surfer les vagues.

Les jeunes sauveteurs 
grâce à leur courage et aux 
apprentissages pourront alors 
braver les vagues pour 
tenter de porter secours à 
une personne en difficulté.  
Ils leur faudra pour cela courir 
sur le sable, nager jusqu’à la 
victime puis la ramener saine 
et sauve sur la plage. Ce sont de 
véritables petits défis sportifs 
qu’ils devront réaliser, toujours 
sous forme de jeux où la finalité 
reste de prendre du plaisir dans 
le milieu aquatique.

La presqu’ile de Quiberon : un cadre de pratique exceptionnel

Ce stage a pour finalité de développer la citoyenneté chez les jeunes, à travers l’apprentissage des techniques de sauvetage côtier et de 
secourisme (apprendre à porter secours). Le dépassement de soi et l’altruisme sont au centre de ce séjour.

•  Apprendre à nager dans  
l’océan en connaissant les 
dangers, savoir franchir puis 
surfer une vague avec son corps 
et  des palmes (bodysurf).

•   Utiliser un paddleboard  
(Planche de sauvetage)  
pour ramer, glisser, surfer.

•  Découvrir le milieu océanique 
à travers des activités 
pédagogiques ciblées et 
écocitoyenne, préserver l’océan 
(éducation à l’écologie et  au 
développement durable).

Vous etes un organisme ? 
(comité d’entreprise, municipalité, centre de loisir…)  

Fiche technique

Nous vous préparons une semaine sur mesure !

L’équipe « Aloha » se déplace dans vos locaux pour vous rencontrer  
avant le stage afin de définir ensemble le programme en fonction de  
votre projet pédagogique.  
•  Nous sommes des professionnels de l’enseignement et de 

l’endrament sportif.
•  Nous construisons ensemble le contenu du stage en intégrant 

formateur et animateurs dans le projet.
•  Nous pouvons vous proposer des solutions de transport pour votre 

groupe à partir de tarifs négociés avec nos partenaires.

Le séjour se déroule 
dans le Morbihan (56) 
sur la presqu’ile de 
Quiberon. 

Le côté reculé et sauvage de ce 
lieu exceptionnel permet aux 
jeunes une immersion totale et 
renforce la vie en collectivité.

•  Découvrir le sauvetage en mer en 
utilisant  palmes et  rescue tube.

•  Formation aux premiers 
secours PSC1 (formation 
diplômante).

•  Activités sportives diverses 
durant les temps libres volley, 
basket, foot, tennis de table.

•  Expérience unique de la vie 
en collectivité (temps libres, 
repas…).

•  Des défis, des jeux, des 
courses sur le sable et dans 
l’eau avec les autres…

Public
    •  De 8 à 17 ans
    •  Groupes en fonction des âges et des motivations

 

Tarifs
    •  Stage de 5 jours / 4 nuits :
    •  Tarif tout compris : nous contacter

Encadrement
    •  L’encadrement des activités physiques et sportives se fait par des moniteurs diplômés d’Etat, Maitre 

Nageurs Sauveteurs professionnels et expérimentés. Tous les moniteurs sont également animateurs

Hébergement 
restauration

    •  L’hébergement se fait en pension complète dans un de nos complexes partenaire sur la presqu’ile de 
Quiberon

Matériel
fourni

    •  Combinaisons isothermiques 4cm d’épaisseur adaptées à la taille des stagiaires
    •  Planches de sauvetage sécurisées et adaptées à l’âge et au niveau de chacun
    •  Palmes, rescue tube, etc…
    •  Le matériel est adapté à l’âge et la morphologie des enfants 
    •  planches en mousse, combinaisons spécifiques, etc…

Assurance
    •  Tous les enfants sont assurés durant la pratique des activités sportives encadrées par Aloha  

Sauvetage Secourisme

•  Une occasion unique 
pour les jeunes de vivre 
une expérience de vie en 
communauté sur un site 
naturel protégé.

Inclus :  
La formation au PSC1 
(diplôme de premiers secours) 


