Théorie et pratique enseignées avec le Bateau-école
Abécédaire prépare aux permis bateaux à moteurs
Demain les vacances... la plage, les
vagues... Le monde. Envie de prendre le
large en empruntant un bateau à moteur
Seul hic, personne à bord ne sait naviguer
personne n'a le permis bateau et c'est
obligatoire. La solution à ce tracas,
Abécédaire Bateau école vous la propose !
Installés au 14 de l'avenue Léon Blum
depuis début juin, Julien Daniel et Hervé
Jousset, cogérants, proposent des cours de
navigation et de code pour obtenir ce
fameux sésame.
"Devant le constat qu'il manquait une
structure de ce type à part entière sur le
secteur de Saint-Nazaire, nous avons
décidé de nous lancer. Cela existe sur la
presqu'île, mais ici, seuls des associations et
des clubs proposent le permis ».
expliquent-ils. Un bureau d'accueil, une salle
de cours, un bateau de 6 mètres en alu, "
très adapté à l'apprentissage " Abécédaire
peut larguer les amarres!
" Des cours théoriques et des sorties dans le
port pour la pratique sont nécessaires pour
le permis côtier" " Abécédaire maîtrise la
chaîne de A à Z pour l'enseignement ". Les
règles de barre, l'étude des feux, du
balisage sont au programme...
En plus du permis côtier (jusqu'à 5 milles
des côtes sans limitation de puissance des
moteurs) Abécédaire prépare au permis
hauturier (au-delà de 5 milles).

" Pour celui-ci, on ne travaille que sur
les cartes marines (étude de la route à suivre en
fonction du cap, des courants et des marées).
On part en effet du principe que les clients
possèdent déjà les bases de la navigation
côtière ".
Les cours sont prodigués chaque jour du
mardi au vendredi le matin ou l'après midi. On
propose également une formule sur deux jours
complets le Week-end avec examen le lundi
matin.

Tarifs. 200 € pour le côtier, 300 €
pour l'extension permis hauturier
(formation et montage du dossier non
compris). Permanence de. 10 h
-12h00 et 15h00 - 17h30 du lundi au
vendredi Ouvert le week-end en cas
de formation
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