REVIVRE par le Sport

- Les Greffés Sportifs Comtois -

Rêve de voiles
L’Association Revivre par le Sport- Les Greffés Sportifs Comtois- propose
de découvrir la navigation et la vie à bord d’un voilier pendant une semaine.
Ouvert

:

Aux personnes en dialyse, en attente de greffe, aux donneurs ou leur famille,

aux greffés et leur famille. Marins débutants ou non.
Dates

:

Du dimanche 12 juin en fin d’après midi au dimanche 19 juin 2016.

Départ

:

Port de la Trinité sur Mer dans la baie de Quiberon, haut lieu de navigation.

Navigation

:

En Bretagne Sud

Bateaux

:

Deux voiliers type OVNI 365 d’une longueur de 11 mètres environ constitueront

notre flotte. Ce sont des 6-8 places équipés de trois cabines doubles, avec possibilité de 2
couchages dans le carré si besoin. En principe, c’est le capitaine qui couche dans le carré. L’idéal
sera d’être 6 passagers par bateau.
Programme

: Selon conditions météorologiques, nous pourrons faire un circuit en passant de

ports en mouillages. Nous pourrons découvrir Belle-Ile, les iles de Groix, de Houat, les ports de
Lorient, Concarneau et bien d’autres. Si les conditions météo ne sont pas favorables, nous
pourrons remonter dans le golfe du Morbihan jusqu’à Vannes. Beaucoup de possibilités sont
envisageables.
Dialyses

: Un correspondant sur place organisera les séances en fonction des horaires et

des places disponibles.
Encadrement : Deux skippers seront aux commandes de ces bateaux, ils sont tous deux
médecins. Une infirmière sera également de la partie.
Conditions

: Adhérer à l’association (15€), avoir un certificat médical datant de 2016, établi

par le néphrologue pour le dialysé, le médecin de suivi de greffe ou le généraliste pour les autres.
Tarif

:

300€ la semaine tout compris. Inscriptions jusqu’à remplissage des

embarcations. Transport vers la Trinité à la charge des participants, possibilité de prise en
charge depuis la gare TGV d’Auray
Détails

: Seront communiqués avec le dossier d’inscription, pour l’instant il est important

de voir qui serait intéressé. Nous ouvrirons les inscriptions à des sympathisants si besoin.
Dates importantes : Réponse au plus tard le 30 janvier, Acompte de 150€ pour le 15 février,
Solde au 1er juin pour validation de l’inscription définitive.
Pour tout renseignement contacter Michel MOUGIN 06.13.97.58.83.
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