


L’évèmenent 2017
La 34e Croisière

Il n’est pas possible de comprendre la Croisière de Pen-Bron si elle ne s’intègre pas 
dans une volonté associative e solidau-ire d’acccompagner les personnes handica-
pées, souvent lourdement, dans les activités accesibles au plus grand nombre.

Pour exploiter pleinement l’environnement de la vie
Le centre de Pen-Bron, situé dans un univers maritime magique, a utilisé ce moyen
environnemental naturel pour construire un lien social très fort entre le monde va-
lide
et le monde du handicap

Pour créer du lien social
Ce besoin de rencontre et de lutte contre le communautarisme et l’individualisme 
ambiant a reçu une réponse exceptionnelle depuis plus de 33 ans.
C’est le résultat d’une équipe solidaire et tenace de professionnels et de bénévoles 
venant de tous les horizons.

Pour donner une vraie place aux personnes handicapées
150 bâteaux, 220 personnes handicapées venant de toute la France, 1400 personnes 
sous un chapiteau ont contribué à la réussite de la 33e Croisère de Pen-Bron, connue 
et reconnue par tous ceux dont la volonté sans faille est de leur donner une vraie 
place dans la société comme le suggère fortement la loi du 11 février 2015 sur l’égalité 
des chances et des droits.

Pour marquer 34 années de dévouement fidèle
L’année prochaine c’est la 34e, les 17 et 18 juin 2017
Qu’elle garde cette ambiance, cette chaleur, cette dynamique ou l’humain retrouve 
une place tellement évidente et ou la notion de différence s’estompe au moins une 
fois l’espace d’un week-end.

       

       Pour le comité d’organisation
       Docteur François MOUTET



Voile et handicap
pourquoi pas !!

Le plaisir de prendre la mer n ’est pas réservé aux seules 
personnes valides !

Pour nous, personnes handicapées, la Croisière de Pen-Bron 
représente plus qu ’un week-end d ’évasion.

Laisser son fauteuil roulant sur le quai c ’est retrouver un sen-
timent de liberté auqy-uel on croyait ne plus avoir le droit.

Rire avec des personnes valides, en toute simplicité,
partager la passion du bateau, goûter au pouvoir apaisant de 
la mer et accepter l ’aide des autres sans  culpabilité, c ’est  
se sentir vivant et en enfin "normal".

Quel bonheur !
 C'est ça l'évasion de la Croisière, avoir le droit de ne plus 
être "handicapé". 

       



Déroulement de
la 34e croisière

Pen-Bron - Arzal - Pen-Bron 

Samedi 17 Juin 2017

08h00 Réunion des skippers au centre Marin de Pen-Bron
9h30 Embarquement de 200 personnes handicapées sur
 les sites de Pen-Bron et de la Turballe.
11h30 Départ de la flotte : 150 bateaux
16h-20h Eclusage au barrage d' Arzal
21h00 Soirée sous chapiteau sur le site d'Arzal (repas et
 orchestre)
 

Dimanche 18 Juin 2017
07h00 Petit déjeuner
08h30-11H Eclusage au barrage d' Arzal
17h00 Retour au port de la Turballe et sur le site de Pen-Bron
18h00 Pot de l’amitié à Pen-Bron



Parcours
de la croisière

Pen-Bron - La Turballe - Arzal
Aller & retour 







Ils sont venus de
toute la France !

220 personnes handicapées avec leur

 leur accompagnateur

150 bâteaux avec leur équipage

23 bâteaux de sécurité



Un moment
convivial



Des sourires
qui en disent long



1997
Parrain de renom

Loïck Peyron



Parrain 2006

Thomas COVILLE



2007
Partenaires de renom

Jean LE CAM et Faustine MERRET



Parrain 2011



Parrain 2016



Témoignages



Nos partenaires



à tous nos partenaires,
tous les bénévoles

et tous ceux qui nous permettent 
de réaliser cette magnifique

aventure humaine

Merci !!!
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