En stage à Cap au large sur Laisse Dire
Bonjour,
Vous voici inscrits pour une croisière sur « Laisse dire ». Comment est le bateau ? Comment fait-on
pour manger ? Dormir ? Quelles affaires emmener ?
Autant de questions que vous vous posez peut-être et auxquelles nous allons tenter de répondre
dans ce petit document.
QUE FAUT-IL EMMENER ?
Les affaires à emmener ne diffèrent pas tellement de ce qu’il faut emmener en vacances
normalement. Aux traditionnelles affaires d’été (shorts, tee-shirt, maillots,…), vous rajouterez tout de
même une tenue chaude (jeans, chemise, pull en laine) pour les éventuels rafraîchissements de fin
de soirée, et, si possible, un ciré ou K-way en cas de pluie. Durant l’hiver, n’hésitez pas à prendre ne
nombreux vêtements chauds (mais aussi, bonnets et gants). Pensez, quelque soit la saison, à vous
munir également de :
-

1 sac de couchage
1 paire de lunettes de soleil
crème solaire
casquettes, chapeaux
papiers d’identité
prescriptions médicales, médicaments s’il y a lieu
Si vous êtes amateurs, n’hésitez pas à prendre avec vous également vos lignes de pêche. (à la
traîne ou à la ligne)

Le volume d’un voilier étant par définition restreint, veillez à ne pas prendre de sacs trop gros, et
proscrivez les valises carrées.
COMMENT SE NOURRIT-ON ?
Le voilier est équipé de réchauds 2 feux, et un four. En général l’avitaillement est réalisé le premier
jour de la croisière, mais si vous le pouvez, vous gagnerez du temps en apportant les produits non
périssables : pâtes, riz, sucre, chocolat, boîtes de conserve, sauces, condiments, café, etc..
A bord, vous trouverez un frigidaire pour stocker les viandes, laitages et autres produits frais.
Nous vous conseillons de réaliser une feuille de menu pour toute la durée de votre séjour, ce qui vous
garantira la juste quantité de l’avitaillement. En général, on prévoit un pique-nique froid pour le midi,
et un vrai repas chaud pour le soir.
POUR DORMIR
Les voiliers proposent dix couchettes (cinq dans les espaces avant, le skipper dans le carré, et quatre
à l’arrière divisé en deux cabines indépendantes). On peut donc dormir à dix. Prévoyez des tailles de
sacs raisonnables, car les espaces de rangement ne sont pas énormes.
HYGIÈNE
Les réserves d’eau étant également limitées à bord d’un voilier, on utilisera, si possible, les sanitaires
des ports dans lesquels vous ferez escale. Vous y trouverez à chaque fois douches, WC et lavabos.
Cependant, il y a, à bord de chaque voilier, un petit cabinet de toilette. Celui-ci propose un petit
lavabo et un WC marin électrique ainsi qu’une douche, en navigation ou au mouillage. Pensez à
prendre «le pistolet » si nécessaire.
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