
Les bateaux sont des croiseurs habitables de 28 à 45 pieds dont 1 

ou 2 catamaran(s) et les skippers sont tous très expérimentés. Du 

personnel médical bénévole est prévu pour les personnes 

nécessitant un accompagnement.

Pour l’édition 2020, nous vous proposons une superbe balade en 

Mer d’Iroise, avec passage  entre les fameux « Tas de Pois » à 

Pen Hir puis le Cap de la Chèvre, marquant l’entrée de la baie de 

Douarnenez ! 

L’escale de nuit est programmée au port de Tréboul à 

DOUARNENEZ où tous les participants se retrouveront pour le 

traditionnel pot de l’amitié qui sera suivi du repas des équipages 

dans une ambiance très conviviale !

Envie de “Liberté” ? Participez en solo, en famille ou 
avec vos amis, au week-end Découverte Croisière des 

12 et 13 septembre 2020, ouvert à tous, valides et 
handicapés physiques et sensoriels, organisé par 

HANDIVOILE BREST

retrouvez-nous sur www.handivoilebrest.fr et 

Samedi 12 septembre : 

- 08 h 30 : Embarquement  à la Marina du Château à Brest

   - 12 h 30 :  Mouillage sur ancre  et repas à bord. Suivant météo, en 

face de la plage de Ste Anne Plougonvelin.

- 18 h 00 : Débarquement au port de TRÉBOUL à DOUARNENEZ et pot 

de l’amitié. A cette occasion, une rencontre est prévue avec nos amis 

de l'association Optimiste 29.

- 19 h 30 : Repas des Équipages à la Maison du Nautisme à TRÉBOUL. 

Hébergement pour la nuit, à bord des bateaux.

Dimanche 13 septembre :

   - 08 h 30 : P’tit Déjeuner à bord

   - 10 h 00 : Appareillage

   - 12 h 30 : Repas à bord. Suivant météo, mouillage dans l’anse de Pen 

Hir ou de Pen Hat, ou en rade de Brest.

- Débarquement approximativement vers  17 H 30 à la Marina du 
Château à BREST.

Programme

http://www.handivoilebrest.fr


Ephémérides

Samedi 12 septembre : Coeff. 30-31
BREST BM : 06h47 ; PM : 13h08
DOUARNENEZ PM : 12h54 ; BM : 19h28

Dimanche 13 septembre : Coeff.36-42
DOUARNENEZ BM : 08h04 ; PM : 14h25
BREST PM : 14h32 ; BM : 21h03

Pour tous renseignements, contacter HANDIVOILE BREST

Christophe au 06 28 82 60 49  

Courriel : gestion@handivoilebrest.fr

Inscriptions

Renseignements

Places limitées à 50 personnes. Priorité aux premiers inscrits

Inscription sur www.handivoilebrest.fr 

avant le lundi 24 août 2020

Tarifs par personne

La Participation aux frais comprend: 

● 2 repas à bord, 1 à terre (repas des équipages), le petit déjeuner 

du dimanche, 

●  boissons à bord  pendant tout le weekend, le pot du samedi 

soir, 

● assurance, frais de port, location de bateaux, carburant, et frais 

généraux d’organisation.

Tarifs  par personne :

Licenciés Handivoile Brest : uniquement la participation aux frais, soit 

75.00€ (40.00€ pour les moins de 10 ans).

Licenciés dans un autre club FFV: Adhésion 2 jours à Handivoile Brest 

(10.00€) + participation au frais (75.00 €), soit 85.00€ , ou pour 

les enfants de moins de 10 ans: Adhésion 10.00 € et 40.00 € de 

participation aux frais, soit 50.00€. 

Non licenciés : adhésion 2 jours au club (10.00 €) + titre de 

participation FFV pour 2 jours (8.00 €) + participation au frais 

(75.00 €), soit 93.00€ ou pour moins de 10 ans: 58.00 €.

Pour faciliter notre gestion des adhésions et licences, merci d’établir 

séparément :

- d’une part : le chèque pour l’adhésion  temporaire au club et, si non 

licencié FFV, le titre de participation FFV,

- puis, d’autre part : le chèque de participation aux frais de croisière de 

75.00 € (ou de 40.00 €) pour les moins de 10 ans.

Les chèques ne seront encaissés qu’après le week-end découverte.

http://www.handivoilebrest.fr

