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Conditions à respecter 

- Etre titulaire du diplôme de natation de 25m 

minimum 

- Remplir un dossier d’inscription auprès du 

professeur responsable  

- Etre sportif et n’avoir aucune contre-

indication médicale  

Canoë-kayak  

 12 heures semaine : 

Lundi-mardi : 16H-18H 

Mercredi : 13H30-17H30 

Jeudi :  13H-17H 

 

Voile 

 2 heures de préparation physique 

générale avec un enseignant d’EPS 

 4 heures le jeudi de 13H à 17H de 

voile au club de Wimereux  

Plus d’informations sur le site du lycée 

Règlement 

Section canoë-kayak 

Section voile  

- Motiver - Moderniser - Réussir - 

Lycée des Métiers des Activités  

Commerciales et Administratives 



CANOË-KAYAK  

Côté sportif 

VOILE  

Un partenariat fort avec les clubs  

 Emploi du temps adapté avec 12H de sec-

tion  

 Infrastructures de qualité et matériel nau-

tique mis à disposition  

 Activités multiples (kayak de mer et rivière, 

longe côte, paddle … 

 Prise en charge par un entraineur spécialisé  

 Emploi du temps adapté:  

  2H de préparation physique : 
prise en charge par un enseignant d’EPS en lien 

avec l’entraineur du club     

  4H de voile : prise en charge par 

l’entraineur du club  

 Infrastructures de qualité et matériel nau-

tique mis à disposition 

Côté sportif  

Le BOULOGNE CANOE KAYAK , créé en 

1966, compte plus de 250  licenciés. For-

mateur de champions mais aussi généra-

teur par la pratique du canoë-kayak en loi-

sir (mer, paddle, dragonboat , longe-côte) 

 

Le Club Nautique Wi-

mereux, créé en 1957, 

marie avec bonheur 

voile de masse et haut 

niveau ( Planche à 

voile, catamaran, 

windsurf , optimist …) 

Côté personnel 

 Motivation des élèves 

 Développement du goût de l’effort et de 

la persévérance  

 Acquisition d’une culture d’équipe, du 

partage et du savoir vivre  

Côté scolaire  

 Le Lycée Mariette est doté d’un internat pour 

faciliter l’accueil des extérieurs 

 Le suivi scolaire est assuré par l’enseignant 

d’EPS, aussi entraineur, en lien avec l’équipe 

pédagogique 

 Calendrier sportif pris en compte et facilités 

de rattrapage lors des absences 


