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Pour créer une dynamique de groupe, les élèves de 6 e du collège des Quatre
un stage à l'école de voile de Locquirec. Durant quatre jours, les activités nautiques occupent 
une large place avec de la planche à voile et du catamaran.

Ce stage d'intégration a pour but de faire vivre ensemble, pendant quelques jours, les élèves. 
L'entrée en 6 e est une étape importante de la vie d'un enfant, pour qui tout reste à découvrir, 
après les années de cours élémentaires. Une façon de se découvrir pour 
entre les élèves. « Pour la plupart d'entre eux, c'est une découverte du nautisme »,
confirmait, mardi, Marco Boizard, responsable de l'école de voile, après avoir accueilli les 
élèves de 6 e A. 
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