CONVIVIALITÉ • PLAISIR PARTAGÉ • ACCOMPAGNEMENT SÉCURISÉ • MUSICIENS • AMBIANCE FESTIVE • NAVIGATION TRANQUILLE

UN WEEK-END DE VOILE ACCESSIBLE À TOUTES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les bénévoles de Voile et Handi’Cap vous accueillent
à bord de leurs voiliers pour un week-end inoubliable en mer

Contact : 06 66 90 22 65 - association.sillage@wanadoo.fr

un grand moment de bonheur et
de convivialité à terre comme en mer
QUELQUE SOIT LA NATURE ET L’IMPORTANCE
DE VOTRE HANDICAP, VOTRE PLACE EST AVEC NOUS
LES

VENEZ PROFITER

du bonheur d’être sur l’eau en toute sécurité...
des médecins,
infirmiers, kinés
disponibles sur
l’eau comme à terre

une équipe de
sécurité en mer
prête à intervenir
rapidement

une équipe de
bénévoles formés pour
assurer votre transfert
du ponton au bateau

Création :

des voiliers
adaptés à votre
situation, marins
confirmés
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Inscriptions avant le 10 juillet 2022

pour 1 ou 2 jours avec ou sans le repas du soir
au 06 66 90 22 65 ou sur le site internet :
www.sillage.asso.fr/voile-et-handicap

Sortie en mer : Samedi : 15€ - Dimanche : 8€ - Week-end : 23€
Repas festif avec orchestre samedi soir : 15€
Week-end complet : 35€
PLACES
LIMITÉES
Contact : 06 66 90 22 65
association.sillage@wanadoo.fr
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Dimanche : même programme jusqu’au goûter
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... et de la fête toute la journée
9h accueil autour d’un petit déjeuner partagé en équipage et en musique
11h départ pour une croisière en direction du Croisic ou de l’Estuaire
Midi pique-nique à bord (pensez à l’apporter) en musique
16h retour au port et goûter sous chapiteau
17h animations
19h la fête continue autour d’un dîner musical et dansant
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