YAKAPARTIR
ECOLE DE FORMATION
À LA CROISIÈRE
06 87 04 02 71 - yakapartir.com
Association Rêves Agissez - Yakapartir
52 Avenue du Lazaret 17000 La Rochelle
yakapartir@gmail.com

EMBARQUEMENT AU PONTON
44 PORT DES MINIMES

Possibilité de réserver pour :
½ journée, journée, week-end, 5 jours, 7 jours, 12 jours et plus si affinités…
Adhésion annuelle de 15 €, frais de nourriture et taxe de port
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A. YAKA S’ORGANISER
RENDEZ-VOUS SUR LE VOILIER À LA ROCHELLE
AU PORT DES MINIMES

1. HORAIRES DE NAVIGATION
-

½ journée (3h)					

10h00-13h00 ou 14h00-17h00

-

Journée découverte (7h) 				

10h00-17h00

-

Stages itinérants : 10h00 le matin du premier jour, retour le dernier jour vers 15h00,

débarquement de chacun après nettoyage vers 17h00

2. CE QU’IL FAUT APPORTER
• Pour naviguer :
Prévoyez un vêtement de pluie, des vêtements chauds ainsi qu’un change, une paire de chaussures de
sport à semelles blanches (tennis, baskets), vos protections solaires (lunettes, crème, chapeau), votre
bonne humeur et une spécialité de votre région à partager dans les moments privilégiés.
• Pour dormir :
Pour dormir à bord pour les stages, prévoyez un duvet et un oreiller !! Si vous venez un jour et une nuit,
vous pouvez venir soit la veille soit le soir de la navigation (voir plus bas « 4. Nuit la veille » et journée de
navigation).
• Navigations à la journée, demi-journée :
PENSEZ À VOTRE PIQUE- NIQUE POUR LA JOURNEE DECOUVERTE.
Vous embarquez avec un skipper professionnel, 8 équipiers maximum à bord.
Navigation dans les pertuis rochelais (Ré, Aix ou Oléron selon météo). Lors de cette sortie, nous
naviguons dans le bassin, abrité de la houle du large, et évaluons les possibilités à suivre en fonction de la
météo et des capacités de l’équipage.
A bord, c’est vous qui manœuvrez, le skipper est là pour vous guider (et il est bavard !!). Le midi nous
posons l’ancre au gré des îles.
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3. CE QUE NOUS ALLONS FAIRE
C’EST VOUS QUI MANŒUVREZ LE VOILIER, LE SKIPPER N’INTERVIENT QUE POUR
VOUS ENSEIGNER LA VOILE, ET POUR LES MANŒUVRES DE SÉCURITÉ !
Sorties journées, demi-journées :
Navigation dans les pertuis rochelais (Ré, Aix ou Oléron selon météo).
Nous naviguons dans le bassin abrité de la houle du large, et évaluons les possibilités de destinations à
suivre, en fonction de la météo et des capacités de l’équipage.
Stages plusieurs jours & week-ends :
Nous organisons la navigation de manière itinérante, afin de ne pas revenir deux fois au même endroit.

1ER JOUR :
Rendez-vous 10h00 sur le voilier au port des Minimes ponton 44.
Vous faites les courses avec les autres équipiers suivant un plan d’avitaillement
(la tradition marine veut que le skipper soit alimenté par son équipage).
Départ et navigation dans les pertuis rochelais (Ré, Aix ou Oléron selon météo). Lors de cette première
navigation nous naviguons dans le bassin abrité de la houle du large, et évaluons les possibilités de
navigations à suivre en fonction de la météo et des capacités de l’équipage.
Le premier soir, nous dormons au port de St Martin/ St Denis ou Vieux port de La Rochelle, sauf équipage
voulant en découdre et en pleine forme.
JOURS SUIVANTS :
Nous naviguons vers les Sables d’Olonne, l’île d’Yeu, le Morbihan (selon météo, équipage, et temps
restant)... en essayant d’alterner les nuits au port et les nuits au mouillage. Une navigation de nuit
(stages de 5 jours) sera organisée.
En fonction de la météo, nous traçons la route, organisons la vie à bord au rythme des calculs de marée et
des quarts de veille.
Nous choisissons ensemble le parcours, les mouillages, les ports, en fonction de vos envies, de votre
marge de progression, des marées et de la météo.
Les skippers étant tous moniteurs FFV et capitaines marine marchande, ils vous proposeront tous les
postes, et vous pourrez si vous le souhaitez profiter de la mer, des îles rencontrées.
De nombreux mouillages s’offrent à nous, le vieux château sur l’île d’Yeu, l’anse des Vieilles et son antique
port romain, le petit port de La Meule.
DERNIERS JOURS DE NAVIGATION :
Nous naviguons à nouveau vers la Charente Maritime (possibilité de remonter la Charente à la voile sur
deux jours si le temps s’y prête) pour finir par les incontournables ; fort Boyard, l’île d’Aix, la pointe des
Saumonards sur l’île d’Oléron…
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Le dernier jour, nous insistons sur les manœuvres ayant posées des soucis, ou celles que nous avons
occulté.
Nous rentrons vers 15h00 au port, nous nettoyons ensemble le voilier pour les prochains marins,
vous débarquez vers 17h00 et nous nous promettons de nous revoir bientôt…
Je sais, la fin est un peu romanesque et attendue !

4. LA NUIT LA VEILLE
Les nuits à bord de notre voilier lors d’un week-end ou d’une semaine en itinérance sont comprises dans
le prix du stage. Mais vous pouvez aussi passer une nuit dans le Port des Minimes de La Rochelle, à bord
du voilier, avant ou après la navigation (c’est vous qui choisissez en fonction des disponibilités).
Prix par personne : 30€
Cette somme permet de financer les navigations solidaires
Nous vous accueillons sur le ponton 44 jusqu’à 17h00.
Si vous arrivez après, il faut appeler impérativement avant 17h00 au 06.87.04.02.71 nous vous guiderons
pour que vous puissiez vous installer sans nous.
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5. LES VOILIERS
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6. LES CONDITIONS D’EMBARQUEMENT ET DE RÈGLEMENT
Chacun s’engage à embarquer dans les conditions de santé le permettant, les mineurs doivent être
accompagnés ou avoir une autorisation parentale.
Envoyez 15 euros d’adhésion par personne et votre règlement par chèque, virement ou espèces (vous
pouvez faire deux chèques)
Prévenez nous un mois avant la prestation pour toute modification d’organisation (nombre de bateaux, dates…)
En cas d’annulation de votre part nous conservons votre règlement.
Vous pouvez souscrire une « sécurité report » qui permet de décaler votre navigation, au plus tard
2 semaines avant embarquement (sinon le paiement est perdu) : ½ journée 20€ / week-end 50€ /
stages 5 jours 150 € / stages 7 jours 180 € / Forfait Yakapermis voile 200€
Rêves Agissez se réserve le droit d’annuler la navigation en cas de vent de plus de Force 7 avec rafales.
Dans ce cas nous décalerons la navigation (si possible).
Les lieux d’embarquements seront en fonction des abris et des conditions météorologiques du moment
et de vos demandes.
Pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, l’école de voile se réserve le droit de ne pas
partir en itinérance afin de protéger les adhérents et les moniteurs.
FRAIS INCLUS :
- Nuits au port de la Rochelle
- Gasoil
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉVOIR :
- Frais de nourriture.
- Taxe de port (environ 5€ à 10€ euros par personne par nuit) en itinérance
- Prévoir un budget pour d’éventuelles locations de voiture ou de vélo.
- Prévoyez éventuellement une nuit d’hôtel la veille du premier jour si vous habitez loin, sinon, vous avez
la possibilité de dormir à bord de nos bateaux moyennant 30€ par personne.
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B. YAKADECOUVRIR
1. DÉCOUVERTE À LA JOURNÉE :
Vous embarquez avec un skipper professionnel; 8 équipiers maximum à bord pour les journées et demi
journées.
-

½ journée 50€/pers (enfant 40€) 			

10h00-13h00 ou 14h00-17h00

-

Journée découverte 85€/ pers (enfant 65€)

10h00-17h00

Rendez-vous sur le voilier à LA ROCHELLE AU PORT DES MINIMES PONTON 44.
Pensez à votre pique-nique pour la journée découverte.
Navigation dans les pertuis rochelais (Ré, Aix ou Oléron selon météo). Lors de cette sortie, nous
naviguons dans le bassin, abrité de la houle du large, et évaluons les possibilités à suivre en fonction de la
météo et des capacités de l’équipage.
A bord, c’est vous qui manœuvrez, le skipper est là pour vous guider (et il est bavard !!). Le midi nous
posons l’ancre au gré des îles.

2. DÉCOUVERTE EN WEEK-END ESCALE

Prix par personne 295 €

Après l’avitaillement et le topo sécurité, nous appareillons en direction des îles des pertuis
(Ré, Aix, Oléron), de fort Boyard et parfois Rochefort (selon la météo). Vous êtes 5 équipiers à bord.
Nous abordons tous les sujets de la navigation (réglages, carte, entrée/sortie de port, marée….) et c’est
vous qui manœuvrez ! Reste plus qu’à multiplier les navigations pour approfondir.
Nous arrivons le dimanche au port vers 16h00, puis vous débarquez vers 17h00 après le nettoyage collectif.

3. STAGE 5 JOURS
Prix par personne 695€
5 équipiers à bord
Ouvert à tous les niveaux, du débutant
au perfectionnement
Après l’avitaillement et le topo sécurité,
nous appareillons en direction des îles
des pertuis (Ré, Aix, Oléron) et Yeu.
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C. YAKAPROGRESSER
1. FORFAIT AUTONOMIE : LE YAKAPERMIS VOILE
Programme et dossier spécifique sur demande.
OBJECTIF : atteindre l’autonomie / renforcer ses connaissances
L’objectif est que vous puissiez assurer une navigation côtière sur un voilier de location ou le vôtre
en toute sécurité.
Vous naviguez sous la houlette de skippers pros différents afin d’apprendre les techniques de manœuvre
de chacun, d’enrichir votre enseignement au maximum.
Vous choisissez les dates de vos stages en suivant le rythme que vous souhaitez en consultant le
Yakalendrier : accessible sur la page d’accueil du site.

LE YAKAPERMIS VOILE
23 jours d’enseignement :
3250€ (soit une remise de 5% sur les stages embarqués)
4 Week-ends (Escale + Manœuvres + Plein ouest + Sécurité) + 3 Stages 5 jours
(Itinérant, Tout électronique, Chef de bord/Yakaccélérer

Modulable, nous consulter !
Yakapermis voile avec option
avec permis côtier : 320€
et permis hauturier : 450€
(timbres fiscaux non compris)

A la fin de ce cursus, vous aurez un bon bagage pour l’autonomie !
Le fait de ne pas trop espacer les navigations et de travailler un peu chez soi (théorie) facilitera la
réussite de ce projet ; sachant que tout ne monde n’apprend pas à la même vitesse, et n’a pas le même
passé en voile.
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2. WEEK-END (Escale / Plein Ouest / Manœuvres / Sécurité)
• Week-end escale

			
Prix
par personne 295€

Après l’avitaillement et le topo sécurité, nous appareillons en direction des îles des pertuis (Ré, Aix,
Oléron), de fort Boyard et parfois Rochefort (selon la météo). Vous êtes 5 à 6 équipiers à bord.
Nous abordons tous les sujets de la navigation (réglages, carte, entrée/sortie de port, marée…) et c’est
vous qui manœuvrez !
						
Reste plus qu’à multiplier les navigations pour approfondir.

Prix par personne 360€
• Week-end Plein Ouest, cap au 270° !			
Après l’avitaillement et le topo sécurité, nous appareillons en direction de l’Ouest ou du Nord (selon la
météo). Vous êtes 5 équipiers à bord.		
		
La navigation est organisée comme une navigation hauturière, pas d’escale au port, nous naviguons plus
longtemps et nous posons l’ancre au gré des mouillages, c’est une navigation plus sportive et engagée.
Nous poussons les portes de l’Atlantique, passant entre l’ile de Ré et l’île d’Oléron.
Nous naviguons de nuit, utilisons la carte marine, pour nous positionner en s’aidant des feux et des
signalisations maritimes. Nous arrivons le dimanche au port vers 16h00, puis vous débarquez vers 17h00
après le nettoyage collectif.

Prix par personne 360€
• Week-end Manœuvres		
La route de l’autonomie, après l’avitaillement et
le topo sécurité, vous faites la manœuvre. Vous
êtes 5 équipiers à bord. Lors du week-end nous
partageons le temps ainsi : 50% au port et 50%
à la voile. Nous approfondissons les manœuvres
suivantes :
-

Manœuvres de port
Réduction de voile
Virements, empannages
Prises de coffre, mouillage
Homme à la mer

En équipage et/ou en solitaire, selon votre
niveau.

www.yakapartir.com
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• Week-end Sécurité

Prix par personne 328€

17 ans de navigation professionnelle sur plusieurs Océans ont forgé chez certains d’entre nous un certain
goût pour la « Yakasécurité »
JOUR 1
• Rappel des points de contrôles majeurs pour une mise en
sécurité du voilier (Les pompes d'assèchement. La sécurisation
des équipets, des objets lourds et mobiles, des coffres. L'accès
aux organes de sécurité, aux fonds du bateau.)
• La préparation du bateau et de l'équipage pour le gros temps.
• La gestion de la météo et de l'état de la mer.
• Les processus de déclenchement de la chaine de secours.
Les capacités des différentes balises de détresse et leur mise
en œuvre (EPIRB AIS, PLB…)
• Essai des combinaisons de survie en bassin protégé /
Entrainement à la percussion et au retournement d'un radeau
de survie.

JOUR 2
• Manœuvre d'homme à la mer en situation réelle. Récupération et remontée à bord de naufragé.
Répétition des protocoles d'action à bord, en équipage nombreux et réduit.
• Mise à l'eau, percussion et retournement d'un radeau de survie en conditions d'évacuation en mer.
• Les méthodes d'abandon du navire, l'hélitreuillage.
• Mise en œuvre de la pyrotechnie d'alerte. Les différents produits pour diverses situations.
• Mise en œuvre des extincteurs.

www.yakapartir.com
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3. STAGES 5 JOURS À THÈME (Itinérant / Tout électronique /
Yakaccélérer, Chef de bord)
Prix par personne 695€
• Itinérant			

		

5 à 6 équipiers à bord
Ouvert à tous les niveaux, du débutant au perfectionnement
Après l’avitaillement et le topo sécurité, nous appareillons en direction des îles des pertuis (Ré, Aix,
Oléron) et Yeu. Nous abordons tous les sujets de la navigation (réglages voiles, carte, entrée/sortie de
port, marée….), nous abordons la navigation de nuit et le mouillage.
Nous suivons la grille de progression Yaka. C’est vous qui manœuvrez !

• Tout électronique / Toutélec		
Prix par personne 745€
5 équipiers à bord
L’électronique ne sera plus un mystère pour vous, nous utiliserons la VHF, le radar, la cartographie
électronique, le téléphone satellite, l’A.I.S. la balise de détresse, mais aussi le speedo, le sondeur, le
pilote automatique…Nous téléchargerons les fichiers grib et aborderons les phénomènes généraux
météorologiques. Il y aura des temps de théorie au port, et des temps de mise en pratique sur l’eau.
ATTENTION le dernier jour on débranche TOUT !!! Vive la carte marine, le compas de relèvement, les
instructions nautiques pour faire votre route et suivre un cap. Vive l’estime de la route!!!
Nous choisissons la destination et comparons les aides à la navigation moderne à celle de la vieille école
que nous sommes (euh pas tant que ça finalement !)

• Chef de bord / Yakaccélérer

Prix par personne 795€

4 Equipiers à bord seulement
Les thèmes des niveaux 4 et 5 des grilles de progressions YAKA. Enseignement renforcé. En fin de stage,
vous êtes mis en situation de chef de bord avec parcours imposé et incident surprise (hé hé hé…)
Vous êtes 4 personnes seulement en compagnie d’un des skippers tourdumondiste Yakapartir brevet
d’état et capitaine 200

POUR CES 3 STAGES, NOUS ARRIVONS LE VENDREDI AU PORT VERS 15H00,
PUIS VOUS DÉBARQUEZ VERS 17H00 APRÈS LE NETTOYAGE COLLECTIF.
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4. YAKAVENTURE : STAGES PLUS LONGS ET HAUTURIERS

4 ÎLES EN 7 JOURS
AU LARGE Objectif Transat (7 jours) & Espagne (12 jours)
YAKAS’LANCER La Rochelle – Raz de Sein – Brest (12 jours)

• 4 îles en 7 jours
7 jours / 5 personnes
Avec exploration des sites naturels et historiques de la région.
Nous évitons tous les ports du continent, et ne faisons escale que sur les îles, plusieurs cailloux s’offrent
à nous, Aix, Oléron, Ré, Yeu. Et si le temps le permet, peut être en faire une 5ème !! Noirmoutier, Belle Ile,
Houat, Hoëdic. Nous débarquons le dimanche aux alentours de 17h00.
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• AU LARGE : Objectif Baleines (7 jours) et Espagne (12 jours)
1) OBJECTIF TRANSAT
					
7 jours / 5 personnes
		
Dans le Golfe de Gascogne, au large !! Pendant plusieurs jours sans escale à la quête des cétacés.
Nous poussons les portes de l’Atlantique, passant entre l’ile de Ré et l’île d’Oléron. Direction le tombant du
plateau continental. Pour finir au dessus des abysses.
À nous l’Atlantique, le Golfe de Gascogne, l’horizon, le plancton fluorescent, les Dauphins et peut être les
Globicéphales, les Cachalots, les Rorquals …
La navigation est organisée avec des quarts, pas d’escale au port sauf pour conditions météo. C’est une
navigation plus sportive et engagée.
Un certificat médical, « non contre indication à la navigation Hauturière », est demandé pour ce stage.
Nous accostons dans la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche est destiné pour l’équipage et le
bateau (ensemble au port). Vous débarquez vers 17h00 après le nettoyage collectif.

www.yakapartir.com
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2) LA ROCHELLE / GIJON (ESPAGNE) / LA ROCHELLE
12 jours / 5 personnes
Navigation hauturière avec la traversée du fameux Golfe de Gascogne en direction de Gijon dans les
Asturies. A vous les quarts de veille ! Il y aura 3 nuits de mer non stop à l’aller et pareil au retour, soit
520 milles nautiques environ. Nous profiterons aussi des escales pour découvrir les sites naturels et
historiques, ainsi que la Gastronomie de la région !

• Yakas’lancer : La Rochelle / Raz de Sein
Brest / La Rochelle
12 jours / 5 personnes
Objectif : le passage du fameux Raz de Sein !
Navigation semi-hauturière vers Brest, avec le
passage du Raz de Sein et la découverte des
îles bretonnes : Belle-Ile, Houat, Hoëdic, Groix,
les Glénans, et peut-être le golf du Morbihan
et Ouessant si la météo le permet ! Arrivée à
Brest, puis retour vers la Rochelle. Navigation
entre les « cailloux », anticipation des courants
et des marées et bien sûr découverte des iles
et paysages Breton, soit 250 milles nautiques
environ, avec quelques navigations de nuit.
Nous profiterons aussi des escales pour découvrir
les sites naturels et historiques ainsi que la
Gastronomie de la région !

www.yakapartir.com
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5. STAGES DÉBUT ET FIN DE SAISON
Venez naviguer durant un stage Grand Frais dès le mois de Février ou encore sur la période de fin d’année
afin de progresser. Préparez vous à connaitre une expérience des plus hautes en termes de fraicheur … !
Ou bien avec un stage grand chaud qui débutera sur la période d’été, fin Août, où vous pourrez profitez
du magnifique temps du Pertuis Rochelais. Il saura vous séduire, vous faire progresser durant une
expérience très chaleureuse ... !
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6. OUTILS DE PROGRESSION
Nous utilisons nos grilles de progression liée aux niveaux de la FFV, elles ont été élaborées et
synthétisées par notre équipe de skippers pros.
120 critères d’évolution et de progression : vu, ok, acquis
Cette grille vous permetra un meilleur suivi de votre apprentissage
Yaka suivre le lien : http://www.yakapartir.com/grille-de-progression/
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Bureau : 52 Avenue du Lazaret - 17000 La Rochelle
Voiliers : Ponton 44, Port des Minimes - 17000 La Rochelle

18

D. COACHING / PRIVATISATION / GROUPES
1. COACHING / YAKACONSEIL
Vous souhaitez acheter / louer un bateau, ou vous en avez un…
Nous pouvons vous conseiller et vous coacher à bord de ce bateau, nous nous adaptons vos besoins.
- Entrainement manœuvres/sécurité
- Conseil préparation du voilier
- Traversées côtières et hauturières de votre voilier (avec enseignement d’un tiers à bord – nous consulter)
- Traversées hauturières avec enseignement
- Yakassistance téléphonique
- Conseil à l’achat
Demandez le programme !

2. PRIVATISATION, CROISIÈRES / STAGES SUR MESURE
Vous pouvez privatisez un de nos bateaux, un catamaran ou un voilier sportif, avec un skipper moniteur
pro à bord. Vous avez un projet particulier, en France ou à l’étranger, sur n’importe quel type de bateaux,
Yaka vous accompagne. Nous adaptons le programme à vos attentes.
Exemple : privatisation de nos Feeling 39 dériveur intégral et Gin Fizz à la Rochelle :
½ journée = 360 € / journée = 675 € / week-end = 1265 € / 5 jours = 3490 €
Demandez nous un devis !

3. POUR LES GROUPES DE 5 À 15 PARTICIPANTS
Manœuvrez avec nous pour une occasion particulière !
Enterrement vie de garçons, incentive, team building… Centres de vacances pour enfants ou jeunes…
Sur bateaux de croisière, bateaux de sport, ou vieux gréements.
Demandez nous un devis !

www.yakapartir.com
yakapartir@gmail.com / tel : 06 87 04 02 71
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E. MONITORAT FEDERAL
ENVIE DE DEVENIR MONITEUR DE VOILE ?
Les formateurs de Yaka sont habilités à vous délivrer le CQP IV (Certificat de Qualification
Professionnelle d’Initiateur Voile habitable)
L’intégralité de la formation se déroule sur les voiliers Yakapartir, en navigation, avec d’autres stagiaires :
Les formateurs sont seuls juges de la certification.
Possibilité d’autofinancer cette formation en réalisant votre stage pratique chez Yakapartir.
Au programme,
- 4 fois 5 jours de stages pédagogiques et théoriques embarqués avec skipper
- 20 jours de stages pratiques en autonomie
Demandez le dossier de formation !
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F. YACACLUB
LE YAKACLUB QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est la possibilité de naviguer, de se rencontrer, de partager, d’apprendre, de se former mais aussi et
surtout de s’amuser !!! Sans assassiner son porte monnaie... Devenez acteur de vos navigations, que
ce soit pour la simple balade ou devenir pas à pas autonome… La vie du club peut aussi se poursuivre
après les navigations... Si vous habitez à La Rochelle ou à proximité, vous pourrez alors plus facilement
participer aux activités du club.

LE YAKACLUB PROPOSE PLUSIEURS POSSIBILITÉS
• Navigation le mercredi soir après le boulot sur des bateaux de 12m vendredi soir de 18h00 à 21h00
ou d’autres soirs ponctuellement.
• Utilisation de 1 petit voilier en "libre service".
• Des cours théoriques l’hiver.
• De profiter en priorité des promotions de dernière minute sur les stages et voyages.
Le règlement des navigations se fait à l’aide d’un Yakacompte que vous alimentez à souhait :

- 20€ = 1 navigation club en soirée sur le Feeling
- 10€ demi-journée et 20€ journée sur le Yakito

C’est aussi des navigations en flottilles occasionnelles et autres activités «ludiques !!! »
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