
PROJET EDUCATIF et SOCIAL 
En partenariat avec les Elèves de L ‘ Ecole du Nord
Et de L’Ecole « Paille en Queue »



PROJET  ONG KITEURS du CŒUR
nous voulons créer une ASSOCIATION de type ONG  : 
c’est quoi une ONG / ASSOCIATION ?  

Une Association est un groupe de personnes volontaires qui se
réunissent pour bâtir un projet ensemble et apporter une utilité
collective. Parents et enfants peuvent faire parti d ‘une association.

Une ONG est une Organisation Non Gouvernementale qui peut
recueillir des dons ou aides officiellement et les mettre à disposition d
‘un projet d ‘utilité sociale ou humanitaire. Elle peut être aidée et
soutenu soit par des personnes ( dons ) soit par des entreprises (
partenariat ou versement d ‘une partie de leurs impôts)



UN ECHANGE / UNE 
ENTRAIDE 

20 ELEVES 
ECOLE DU 
NORD 

20 ELEVES 
ECOLE PAILLE 
EN QUEUE



L’ OBJECTIF « avec vous »
Pourquoi le faire avec Vous ? 

� 1 /  AVEC VOUS , NOUS VOULONS PARTAGER NOTRE PASSION et VOUS OFFRIR LA POSSIBILITE DE CONTRUIRE 
ET DE MENER à BIEN UN PROJET UTILE, EDUCATIF et SYMPA AUTOUR du KITESURF 

� 2 / AVEC VOUS , NOUS VOULONS REUSSIR  : NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ET PARTICIPATION POUR 
MONTRER QUE NOUS POUVONS ENSEMBLE PARTAGER , APPORTER DU BONHEUR AUX AUTRES

� 3 / AVEC  VOUS , NOUS VOULONS  MONTRER QUE TOUS LES ENFANTS PROVENANT D’UNIVERS DIFFERENTS 
PEUVENT VIVRE ET FAIRE DE GRANDES CHOSES ENSEMBLE

� 4 / AVEC VOUS , NOUS ALLONS APPRENDRE PLEIN DE CHOSES SUR NOTRE ENVIRONNEMENT : LA MER , LE VENT 
, LES LAGONS , LA METEO ,  LA NAVIGATION  = TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR AUTOUR DU KITESURF

� 5 / AVEC VOUS , NOUS POUVONS APPRENDRE  UNE ACTIVITE SPORTIVE , SECURISEE ET PASSIONNANTE et 
ENSUITE LA FAIRE DECOURIR ET PARTAGER AUX AUTRES. 

� 6 / AVEC VOUS , NOUS ALLONS OFFRIR AUX ENFANTS DES ECOLES MOINS « RICHES » UN MOMENT DE 
PARTAGE ET DE DECOUVERTE AVEC  NOUS ET DES SOUVENIRS et MOMENTS INOUBLIABLES 



4 . Du KITE TANDEM pour les 
+ téméraires  

CONCRETEMENT CHACUN 
pourra CHOISIR DE FAIRE QUOI ? 

1 . Du CERF VOLANT 

2  . De L ‘aile de Traction ( initiation KITE )

3  . Du KITE BOAT éducatif et humanitaire 



Apprentissage Tout autour 
du KITE BOAT

Nous allons ensemble apprendre les notions suivantes 

Explication du Milieu maritime mauricien 
Formation et naissance d ‘un lagon, rôle du corail créant des barrières naturelles 
Le vent / comment cela fonctionne, comment on le mesure 
La météo et les prévisions de vent et de houle, les cyclones. 
Les marées : notions et explications.
Les contraintes de sécurité en navigation : systèmes d’alertes et de sauvetage, gilets, matériel 
obligatoire . 
La fabrication d’un kite boat / les contraintes et les avancées technologiques 
La voile de KITESURF :  le principe de l ‘aile de traction . cours théoriques sur la pratique de ce 
sport , notamment les règles de priorité , les bons gestes 
La préparation du matériel : gonflage et manipulation au sol de l’aile de kite , mise en place 
des lignes et de la barre de contrôle 
Etre passager du KITEBOAT : une responsabilité   : comment diriger le gouvernail du Kite boat : 
l’élève pourra ainsi participer à la navigation. 



Apprentissage Tout autour 
du KITE BOAT

Le principe est simple et déjà EXISTANT : il se nomme  KITE TENDER (breveté aux pays bas) et 
nous pouvons faire venir avec un peu plus de moyen le PREMIER KITE BOAT à MAURICE destiné 
à un usage humanitaire. ci dessous , vous avez le visuel du produit déjà disponible à la 
fabrication et la vente : le délai de fabrication après commande est de 2 semaines . 

Ce type d ‘embarcation révolutionne la dimension du KITE SURF, en donnant un accès à un 
public plus large de personnes. Chaque enfant EDN peut parrainer un enfant Paille en Queue
L’engin est piloté par un KITESURFEUR EXPERIMENTE et permet d ‘emmener un enfant déjà initié à 
la voile qui va barrer et diriger l embarcation sous les ordres du KITEUR du Cœur Pilote

Le plus : c est le pilote qui gère le Kitesurf donc le passager n ‘a aucun besoin de connaissance 
sur la manipulation de la voile de kite ni sur les sécurités et largages y afférents.  Cependant 
chaque élève disposera de cours sur la navigation en bateau et de cours pédagogiques sur 
tout l environnement autour de la navigation.



Comment nous aider à 
acquérir le KITE BOAT ? 

En parler au tour de vous , nous présenter aux parents qui pratiquent déjà 
eux même le Kitesurf , présenter le projet au marché de noël en faisant un 
stand , aller découvrir le site internet Kiteursducoeur.com , préparer un 
article ensemble pour diffuser sur le site Kiteursducoeur.com et la page 
Facebook Com ,  likez et faire likez la page FACEBOOK 

+  toutes vos idées sont les bienvenues !!!!



AUJOURD HUI :

On regarde 2 vidéos ensemble : 

Une vidéo KITE BOAT  pour découvrir l ‘activité 
Une vidéo KITETANDEM avec le témoignage d ‘une élève qui a testé. 

On découvre ensemble le matériel de Kitesurf , une aile de Kitesurf , la 
planche de tandem qui nous attendent dehors 

On découvre vos cerf volants et votre compétition de cerf volants et 
Bravo à vous  pour vos réalisations !


