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                              (Résumé) 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Pour faire face à une demande  toujours croissante 
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              (mais contrainte par un manque de moyens logistiques et humains) 
 

Grace à l’arrivée de nouveaux partenaires 
 

La mise à disposition de moyens supplémentaires par le Sidf  
 

Une volonté et une Implication sans faille de l’équipe d’Opale Longe Côte 
 

Avec vous tous adhérents fidèles et enthousiastes 
 

 Opale Longe Côte  relève les défis: 
 
             Du sport SANTE – BIEN ETRE - AVENTURE  
 
             De l’aventure Economique  et  sociale  
   
                               - En créant son premier emploi à temps partiel de : 
 

Manager d’Activités  en Milieu Aquatique Naturel. 

 

             - Pérennise son partenariat avec son Maitre Nageur Sauveteur 

 
Développe le tourisme scolaire, professionnel et associatif   ET…. 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Avec nos Partenaires : 
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Papillons Blancs : 1 fois / mois,  (public à handicap dans le cadre de 

leur structure) 

 
Collège Gaspard- Malo: Cycles en Septembre 2015 et Juin 2016 

classes spécialisées SEGPA et ULIS. 

 
Ecoute ton Cœur: Le samedi matin tous les 15 jours (Voir repli de 

décembre à Avril), et BLUE DAY le 2 Avril 2016 (public autiste avec leurs 

parents) 

 

Et pour Tous… 
Tous les dimanches matin aquagym, aquaphilie, initiation nage en mer avec 

Sébastien. 

 
 

L’ accueil des Papillons de Mer 
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Evolution de l’activité depuis l’origine 

Seuls au monde jusqu’en 2009 (notre association a créé la discipline), suivi de 2 saisons de 

transition, de « confusion » de concurrence, Opale longe côte en 2012 quitte le réseau Sentiers 

Bleus qu’elle avait fondé et confirme son ambition d’origine. 

Nombre de sorties effectuées au 01/10/2015 : 90103 dont 10396 sorties à la carte.  

Notre niveau d’activité 2014 / 2015 est le niveau le plus élevé jamais atteint 

et en progression. 
Une expérience unique 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Qui sommes Nous. 
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Longe côte, évolution en milieu marin, un loisir aquatique sportif 

vraiment pour tous. 

 

 

 

 

Répartition Hommes / Femmes 

 

Originaire de la CUD 

 

Nombre d’adhérents (ou ayant adhérés à l’association) 

 

 

 

2014/2015 Depuis l’origine 

343  / 65% 1091 / 71% 

85% 73% 

455 1543 

Bel équilibre entre les tranches d'âge. 

Depuis 2 ans nous notons une pratique de plus en plus familiale, en 

couple mais aussi avec les enfants. (Ados +) 

 

 

 

 

Age moyen  de nos adhérents actuels [14 - 83] 

1er decile 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile dernier décile

32,04 33,33 46,58 54,5 63,65 66,86



Contre les Vagues à l’Âme. 

Une bonne répartition entre anciens et nouveaux  
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 Cette saison nous avons retrouvé un 

niveau de recrutement supérieur à 

notre première saison. 

 La fidélisation s’améliore 

 43% des adhérents ont au moins 2 

saisons à leur actif. 
 
 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Une équipe d’exception! 
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Mathilde 

 

Fabrice 

 

Philippe 

Directeur de sorties Organisation 

Accompagnateurs 

Accompagnateurs (« Cru » 2015) 

50 bénévoles, en activité professionnelle pour 

80% de l’équipe, moyenne d'âge 51 ans. 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Sécurité / Formation  

Organisation / Planification / Evénementiels Comptabilité / Gestion / Conformité - Déontologie 

Communication / Développement  

 Sophie                  Marie-Noëlle            Denis Nelly (trésorière)             Lucette         Philippe (Déont. Conformité) 

Jean-Paul (président) Yves (Vice président)           Bernard     Jean                    Valerie                     Michel 

Le comité Opale Longe Côte. 

Une grosse activité dans l’eau, mais pas seulement. 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Synthèse Activité 2014 -2015 
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 455 adhérents - 1899 sorties à la carte – 13 896 sorties (total) 
 

 12 Activités. –  9 événements dans l’année 
 

 Des Sorties  Encadrées  
 Programmées:    MERCREDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE 

 A la demande:    42 Groupes accueillis  (plus de 1000 personnes) 

 
 Des Sorties « Spontanées » 

 En groupe       :           Mardi – Jeudi (vestiaire collectif mis à disposition) 

 En individuel   :             Nouveauté 2016? (Vestiaire individuel exclusivement) 

 
Ces sorties se font sous la responsabilité exclusive des participants. 
L’ accès aux locaux est réservé exclusivement aux membres de l’association. 
Ce type de pratique exige une parfaite connaissance du milieu et des personnes 

 

 De la formation pour tous, des temps forts. 
 



Contre les Vagues à l’Âme. 

Planning 2015 - 2016 
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Mercredi : Longe Côte 

 

Vendredi : Longe Côte – Piscine (Initiation palmes) 

 

Samedi (1/2) : Nage à Palmes – Papillons de Mer 

 

Dimanche     : Aquagym – Longe Côte – Nage en mer – Aquaphilie  – 

Nage à palme(s) 

 

Mardi – Jeudi : (Créneaux à accès  spécifique) 

 

- Poursuite et développement des accueils de groupes 

 

- Etude de mise en place de toutes les activités  « A la carte » 

 

  



Contre les Vagues à l’Âme. 

Evènements 2015 - 2016 
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1. Rencontres Pro au Kursaal 

2. Forum des ainés (Stade de Flandre) 

3. Première  AG à Dunkerque, fête de l’association… 

4. Voyage en Normandie 

5. Le Téléthon 

6. Le bain des Givrés 

7. Le Parcours du Cœur 

8. La journée Mondiale de l’Autisme 

9. Au Soleil levant…. Dans le dos. 

10.Dunkerque en Survêt 

11.Sentez-vous Sport 

12.  Escapades, Baie de Somme, Saint Laurent et… 
 

 

  

 

  

  

  

12 



Contre les vagues à l’Ame, la différence, l’indifférence. 

OPALE LONGE CÔTE : ENSEMBLE 

MEMBRES , BÉNÉVOLES, AMIS, PARTENAIRES 

Contre le vague à l’Âme, la différence, la 

différence 

A bientôt dans l’Eau ou sur notre site  

www.opalelongecote.fr 


