L’école autrement,
pour des classes découvertes insolites
et hors du commun !

Description de la Carabosse

La péniche, bateau traditionnel du Canal du Midi à les agréments éducation nationale
et jeunesse et sports. Elle mesure 30 mètres de long par 5 mètres de large.
Elle est menée par trois membres d'équipage.
A l'intérieur vous trouverez :
-

Une grande salle où des activités diverses sont menées ;

-

Une terrasse encastrée, confortable, à l'abri du vent, du soleil, des intempéries ;

-

Un dortoir à l'arrière, permettant le couchage de 24 passagers, en lits superposés ;

-

Le compartiment avant offre deux cabines permettant 6 couchages.
La literie comprend le drap du dessous et l’oreiller. Prévoir obligatoirement un sac de
couchage et une taie d’oreiller.

-

Les sanitaires, équipés de deux douches, lavabos, et de deux WC.

-

La cuisine permet la préparation des repas à bord.

Le chauffage central dans l'ensemble du bateau.
Pour le confort de la vie à bord, il est indispensable d'apporter des pantoufles ou des
chaussons d'intérieur.
A l'extérieur vous trouverez :
-

Le pont supérieur, situé à l'avant du bateau, permet en toute sécurité de jouir de la
beauté des paysages.

-

La partie arrière de la péniche est strictement réservée aux membres de l'équipage.

Passerelle, barque, équipements de sécurité, pharmacie légère, correspondent aux normes de
l'agrément préfectoral.
L'énergie de bord est en 24 volts continu. Toutefois, pour des activités pédagogiques
ponctuelles, chargement téléphone, ordinateur, appareil photo, la péniche peut fournir du
220 volts alternatif.

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
PATRIMOINE ENVIRONNEMENT

SUJETS A BORD :

VISITES PARCOURS VERS
HOMPS :

VISITES PARCOURS VERS
AGDE :

1 Le canal entre deux mers
Géographie, Histoire
Pierre-Paul Riquet

1 Site du pont canal et des
7 écluses de Fonséranes

1 visite à pied du pont canal et
du site des 7 écluses de
Fonséranes

2 Les ouvrages du canal
l’histoire des écluses

2 Tunnel du Malpas, étang
asséché de Montady,
Oppidum d’Ensérune

2 Portiragnes, visite de « la
grande maïre », milieu
saumâtre entre canal et mer

3 La péniche
« De la pirogue aux pousseurs » 3 Village de Capestang
Vocabulaire particulier
Château, Collégiale,
épanchoir et viradou

3 Passage du Libron et
découverte à Vias de
« La laisse de mer »

4 Navigation et manœuvres
Les nœuds, code fluvial

4 Alimentation en eau du
canal au village de
Mirepeisset
Hameau du Somail

4 Agde, port antique, musée
archéologique et écluses
ronde, aquarium

5 La garrigue (vers Argens)
Son évolution, son utilité,
son histoire

5 Parcours botanique au
village d’Argens

5 Navigation sur l’Hérault,
fleuve méditerranéen

6 La sansouïre (vers Agde)
Faune et flore
Apprentissage de l’utilisation
des jumelles

Chaque jour selon le parcours choisi, Béziers Argens ou Béziers Agde, un thème est développé
à bord de la péniche et une visite en extérieur vous est proposée. Vous trouverez le descriptif
détaillé aux pages suivantes.
Croquis et dessins en extérieur sont possibles, penser à emmener vos cahiers et vos crayons !
A bord mise à disposition de plans, de cartes guides, de livres, tableau, projecteurs, jumelles et
planches didactiques.

LA VIE D’ A BORD !

La vie à tous, embarqué dans ce grand bateau, demande à chacun de s’écouter et de se
respecter afin que puisse s’exprimer réellement la joie d’être ensemble.
Ceci nécessite une organisation d’équipes de six « matelots » par jour.
Ils seront accompagnés par les adultes, et ainsi les « quarts » de la vie collective se
feront ensemble :
Deux pour mettre la table et débarrasser, deux pour la vaisselle et deux pour nettoyer les
tables et balayer.
A chaque repas l’équipe du jour échange les tâches et ainsi à la fin de la journée, chacun a
participé aux «postes » et l’équipe du lendemain se prépare moralement à faire aussi bien
sinon mieux…
Patience pour attendre son tour à la douche, écoute des consignes pour les départs en
sorties, respect du matériel…
Pareil que sur un terrain de jeux respect des règles et enthousiasme personnel font la réussite
de la partie !
Penser à emmener histoires, devinettes, énigmes, chants et poésie, danses et autres jeux afin
que votre vie d’à terre se trouve enrichie de ces moments de vie d’à bord.

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE
A BORD DE LA CARABOSSE

La péniche navigue entre 4 à 5 heures par jour, à une vitesse moyenne de
6 Km heure.
Après le petit déjeuner, le professeur travaille avec la classe (par ex : à l'élaboration d'un
journal de bord) En coordination avec l'équipage, différents thèmes pédagogiques seront
développés.
Les élèves, en fin de matinée, se détendent à terre, jouent ou aident à mettre le couvert.
Une fois le repas pris, la péniche repart et en deux heures environ rejoint l'étape du soir.
Chaque jour, au fil de la navigation, l'équipage emmène la classe soit pour une visite guidée,
soit pour une promenade à la recherche d'oiseaux (jumelles à bord) ou à la découverte des
fleurs et plantes sur le chemin de halage.
Après le dîner, des jeux de société et une petite bibliothèque sont à disposition, afin
d'organiser les veillées.

ANNEE SCOLAIRE
2018-2019

PRESTATIONS COMPRISES :
-

Le déplacement de la péniche.
Le fonctionnement de la péniche : l'énergie de bord, les carburants, l'eau potable, les
douches chaudes.
L’hébergement à bord pour un maximum de 30 passagers, enseignants et
accompagnateurs inclus.
Les trois repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, et le goûter des enfants.
La coordination entre les cours donnés par le professeur et les interventions
pédagogiques et les visites quotidiennes, guidées par notre équipe d'animation.
L'assurance responsabilité civile.

PRESTATIONS NON COMPRISES :
- l'animateur de vie quotidienne.
- les transferts en autocar.
- les entrées des musées payants.
- les duvets, les taies d’oreillers.

PRIX :

à partir de 24 enfants, de mars à juin - septembre et octobre :
- en pension complète par enfant et par jour : 51,00 €
- une gratuité enseignant
- si moins de 24 enfants, les tarifs sont différents, nous consul

TARIFS 2019
Classes de découvertes en pension complète
Inclus le repas de midi du 1er jour et le goûter du dernier jour
MARS / AVRIL / MAI / JUIN / SEPTEMBRE / OCTOBRE

NOMBRE
D’ENFANTS

3 JOURNEES

4 JOURNEES

5 JOURNEES

6 JOURNEES

2 NUITEES

3 NUITEES

4 NUITEES

5 NUITEES

24

153,00

204,00 €

255,00 €

306,00 €

23

156,00 €

208,00 €

260,00 €

312,00 €

22

159,00 €

212,00 €

265,00 €

318,00 €

21

162,00 €

216,00 €

270,00 €

324,00 €

20

165,00 €

220,00 €

275,00 €

330,00 €

19

168,00 €

224,00 €

280,00 €

336,00 €

18

171,00 €

228,00 €

285,00 €

342,00 €

17

174,00 €

232,00 €

290,00 €

348,00 €

16

177,00 €

295,00 €

354,00 €

413,00 €

15

180,00 €

240,00 €

300,00 €

360,00 €

Pour les accompagnateurs : Une gratuité enseignant
-

90,00 € par adulte accompagnant sur 3 jours
120,00 € par adulte accompagnant sur 4 jours
150,00 € par adulte accompagnant sur 5 jours
180,00 € par adulte accompagnant sur 6 jours
Il vous faut prévoir en plus du coût du séjour, l’adhésion de votre école à
l’association péniche Carabosse qui est de 38,00€.

CINQ JOURS A BORD
DE LA CARABOSSE
DE BEZIERS A AGDE * :
Le lundi : Béziers, arrivée, accueil, installation sur le bateau, repas à bord.
L'après-midi, découverte de la ville ou balade à pied vers le pont canal sur l’Orb et les
sept écluses de Fonséranes. Navigation avec passage d’écluses.
Le mardi : Le matin, navigation vers Portiragnes avec passage d'écluses.
L'après- midi, promenade dans " la grande Maïre ", observation d'oiseaux, milieu de sansouïre,
dunes, nuit à Portiragnes plage.
Le mercredi : Le matin, navigation avec passage du Libron, ouvrage exceptionnel, arrivée
à Vias-Plage. L’après-midi, promenade sur la plage, découverte de la laisse de mer.
Le jeudi : Le matin, navigation avec passage du pont des trois yeux, arrivée à Agde.
L’après-midi, soit découverte de la ville, cité portuaire depuis l’antiquité grecque, possibilité de
visite du musée arts et traditions populaires soit visite guidée de l’aquarium du Cap d’Agde et
de la plage de la « grande Conque » Nous consulter pour les tarifs d’entrées et de bus de ville.
Le vendredi : Le matin, navigation avec passage de l’écluse ronde, sur l’Hérault rivière
sauvage du sud de la France. Rangement et bagages, fin du voyage.
Diverses interventions pédagogiques sur le fonctionnement des écluses, l’alimentation en eau
du canal, la batelerie, la faune et la flore, sont prévues à bord pendant les temps de navigation.
• Le sens de la navigation dépendra de la programmation.

P.-S. Les routes
proposées sont des
exemples, nous pouvons,
si vous le désirez, vous
recevoir sur des séjours
de plus ou moins
six jours

SIX JOURS A BORD
DE LA CARABOSSE
DE BEZIERS A HOMPS * :
Le lundi : Béziers, arrivée, accueil, installation sur le bateau, repas, consignes de
sécurité. L’après-midi, découverte à pied de la vieille ville. A 16 h, navigation avec
passage du pont -canal sur l’Orb et des sept écluses de Fonséranes.
Le mardi : Le matin départ à 9 heures, navigation dans jusqu’au tunnel du Malpas.
L’après-midi, visite de l’oppidum d’Ensérune, site exceptionnel, musée, vue
panoramique de l’étang asséché de Montady, navigation jusqu’à Poilhes, terrain de
sport.
Le mercredi : Le matin, navigation jusqu’à Capestang. L’après-midi, possibilité de visite
approfondie du château et de la collégiale du 14 e siècle, par le service éducatif de la maison
cantonnière de Capestang. Nous consulter pour les tarifs.
Le jeudi : Navigation tout le matin. L’après-midi, visite du pont-canal sur la Cesse et du
barrage de Roupille, système d’alimentation en eau du canal du Midi. La balade pour y arriver
est fort jolie (plaine de jeux). Coucher au Somail.
Le vendredi : Le matin, navigation avec passage d’écluse, arrêt à midi à Argens
Minervois. L’après-midi, promenade botanique dans la garrigue, puis navigation jusqu’à
Homps. Terrain de sport, repas et coucher.
Le samedi : Le matin, observation des oiseaux au lac de Jouarre, et après le repas
départ, soit pour la cité de Carcassonne en bus (à votre charge), soit pour la gare de
Narbonne en bus (à votre charge)
Diverses interventions pédagogiques sur le fonctionnement des écluses, l’alimentation
en eau du canal, la batelerie, la faune et la flore, sont prévues à bord pendant les
temps de navigation.

 Le sens de la navigation dépendra de la programmation.

CINQ JOURS A BORD
DE LA CARABOSSE
DE BEZIERS A ARGENS * :
Le lundi : Béziers, arrivée fin de matinée, accueil, installation sur le bateau, repas.
L’après-midi à 16 heures, passage du pont -canal sur l’Orb et des sept écluses de
Fonséranes, navigation jusqu’à Colombiers, terrain de jeux.
Le mardi : Le matin départ à 9 heures, visite de l’oppidum d’Ensérune, site
exceptionnel, musée, vue panoramique de l’étang asséché de Montady, tunnel du
Malpas, navigation jusqu’à Poilhes, terrain de sport.
Le mercredi : Le matin, navigation jusqu’à Capestang. L’après-midi, possibilité de visite
approfondie du château et de la collégiale du 14 e siècle, par le service éducatif de la maison
cantonnière de Capestang. Nous consulter pour les tarifs.
Le jeudi : Navigation tout le matin, repas à Argeliers. L’après-midi, découverte du
pont canal de la Cesse avec le système d’alimentation en eau du canal du Midi.
Coucher au hameau du Somail.
Le vendredi : Le matin, navigation avec passage d’écluse, arrivée au village d’Argens
Minervois. L’après-midi, rangement et bagages, départ soit pour la cité de Carcassonne
(en bus à votre charge), soit pour la gare de Narbonne (en bus à votre charge).
Diverses interventions pédagogiques sur le fonctionnement des écluses, l’alimentation en
eau du canal, la batelerie, la faune et la flore, sont prévues à bord pendant les temps de
navigation.
* le sens de la navigation dépendra de la programmation.

REGLEMENT INTERIEUR
SECURITE:
ART 1.
La passerelle est réservée à l'embarquement et au débarquement, la montée et la
descente se feront dans le calme, une personne à la fois.

ART 1 BIS.
Pendant la navigation, se tenir dans la zone délimitée par les rambardes.
Il est formellement interdit de circuler sur les plats-bords et sur le toit avant.

ART 2.
Ne pas sortir des protections de sécurité avant l'arrêt total de la péniche et de
l'autorisation de l'équipage.

ART 3.
Interdiction de courir et de sauter à l'intérieur du bateau.

ART 4.
L’accès à l'arrière de la péniche (timonerie, salle des machines) est strictement
réservé à l'équipage.

ART 5.
Prendre connaissance de l'emplacement des extincteurs. Seuls sont autorisés à les
utiliser, le professeur, les animateurs, le directeur du camp, et les responsables du
bord. Prévenir immédiatement ces personnes en cas de danger.

ART 6.
Interdiction absolue de fumer dans la péniche.

ART 7.
Le bateau est équipé pour 30 personnes. Dans tous les cas, ce nombre est à
respecter et ne doit donc pas être dépassé

VIE A BORD :
ART 8.
Prendre connaissance de l'inventaire détaillé de la vaisselle et du matériel
ménager.
Toute casse, quelle qu'elle soit, est à la charge du responsable du groupe.
Interdiction de débarquer le matériel mis à disposition en particulier les tables,
les chaises, la vaisselle, les matelas.

ART 9.
Ne planter aucun clou ni punaise. L'utilisation de pâte collante est recommandée pour
toute fixation. Interdiction absolue de manger et de boire dans le dortoir, ainsi que de
mâcher du chewing-gum à bord de la péniche.

ART 10.
L’autonomie de la péniche en eau et en électricité (24 V) est suffisante à
condition de faire attention au gaspillage : voir les consignes d'utilisation dans la
cuisine et dans les douches.
En début de saison, en raison du chauffage central, les douches se prennent avant
et après le repas du soir.

ART 11.
L'électricité, à bord de la péniche, est en 24 volts continus :
Prévoir des appareils sur piles jetables.
L'usage du sèche-cheveux n'est pas autorisé à bord. Seules les batteries des téléphones
portables et des appareils photos numériques pourront être rechargées durant la navigation,
lorsque le moteur tourne.

ART 12.
Pour des raisons d'hygiène, il est demandé de balayer après chaque repas.
La cuisine et les WC doivent être tenus dans un état correct.
A la fin du séjour, la péniche doit être rendue propre.
En cas de difficulté importante, la décision finale revient au responsable de bord.

CENTRE D’ACCUEIL
AVEC HEBERGEMENT
A BORD DE LA CARABOSSE

LES AGREMENTS :
ADRESSE : ASSOCIATION PENICHE CARABOSSE
14, rue Amiral Courbet
34500 BEZIERS
Tél : 06-75-13-31-27
Courriel : peniche.carabosse@gmail.com
http://www.penichecarabosse.com/

Agrément inspection académique :

34 99 BZI 007

Agrément jeunesse et sports :

034 032 429

Dernière visite de la commission de sécurité : 22 juin 2017 valable 5 ans.

PERSONNES RESSOURCES
Equipage composé de 3 personnes :
Responsable de bord, animation avec BAFD, BAFA, PSC1 et SB :

1

Conduite avec permis bateau à passagers, et PSC1 :

2

Intendance et communication avec PSC1:

1

LE PLAN DE LA CARABOSSE

L’ITINERAIRE

