OPTIMISTE 29-HANDI-CAP-OUEST
LA MER POUR TOUS

Tous en baie de Douarnenez
Evénement nautique solidaire
Distro en Baie 2017

Le programme
du 17 au 20 mai 2017
DISTRO EN BAIE… 4 JOURS DE FETE !
Optimiste 29 Handi-Cap-Ouest organise la septième édition de « Tous en baie de
Douarnenez - Evénement nautique solidaire – Distro en baie 2017 » du 17 au 20 mai
2017 à Douarnenez, port du Rosmeur.

En mer…
620 réservations d’embarquements de différentes institutions finistériennes ainsi qu’une
bonne participation du grand public sont déjà inscrites pour « Distro en Baie 2017 ».
Notre vœu le plus cher consiste à favoriser les échanges entre le grand public et les
personnes handicapées.
Quatre journées d’embarquements les mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20
mai sont organisées au départ du port du Rosmeur, sous la surveillance du PC mer.
Chaque jour, les huit bateaux de la flottille et leurs équipages feront bénévolement des
rotations d’1h30 en baie de Douarnenez, en fonction de la météo :
-

Richard Marika, navire emblématique de l’association Optimiste 29 Handi-CapOuest ;
Andy 27 et J’embarqu’avec, deux voiliers du Centre nautique de la Ville de
Douarnenez ;
Île Tristan, barge de la Ville de Douarnenez ;
La Grande Hermine, voilier-école de la Marine nationale, mis à disposition par
l’Ecole navale ;
Penn Sardin, vedette de la SNSM de Douarnenez ;
Skellig, de l’association « Un langoustier pour Douarnenez » ;
La Belle Etoile, de l’association « Belle Etoile – Club Léo-Lagrange » de
Camaret-sur-Mer qui remplace le Skeaf retenu au chantier du Guip.

Les horaires :
- le matin de 10h30 à 12h00 ;
- l’après-midi de 13h30 à 15h00 et de 15h30 à 17h00.
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Les embarquements sont ouverts à tout public.
Inscription : tél. 06 95 06 88 06 ou courriel : optimiste29@free.fr
Tarif : 10 euros la balade d’1h30.

A terre aussi…
Un village ouvert tous les jours au public à partir de 10h00 sur le terre-plein du
Rosmeur.
A l’issue de chaque balade en mer, un goûter est offert aux participants qui pourront
déguster les crêpes amoureusement préparées par l’équipe de crêpières bénévoles.
Programme des animations :
Mercredi 17 mai :
-

A partir de 10h00, Guillaume Gervais – Lounoock’s à Pouldreuzic
www.lounoock.com - et ses chiens de traîneau proposera bénévolement des
balades sur le terre-plein du Rosmeur.
12h15 : inauguration officielle de Distro en Baie 2017.

Jeudi 18 mai :
- Diverses animations sous le chapiteau.
Vendredi 19 mai :
-

Musique dans l’après-midi : « Chypalo Big Jo » groupe né en 2008 issu de
l’atelier musique du foyer ESAT de Saint-Rivoal (Papillons Blancs du Finistère).
chypalobigjo.over-blog.com

-

A partir de 19h00 : soirée festive autour d’un dîner préparé par Bénédicto
Martinez notre chef bénévole, fidèle parmi les fidèles de l’association depuis dix
ans. Pour cette soirée, il nous prépare un poulet basquaise, certainement aussi
réussi que ses paellas.
Soirée ouverte au public (tarif du repas : 10 euros par personne). Il est
souhaitable de réserver au 06 95 06 88 06 ou par courriel optimiste29@free.fr
Possibilité de réserver pour emporter le repas.
Les « Lougriers de l’Odet », groupe que l’on ne présente plus tant leur talent est
immense et reconnu, nous feront l'honneur d'interpréter bénévolement leur
répertoire de chants de marins à l'occasion de ce dîner.
www.les-lougriers.com

Samedi 20 mai :
-

Même programme d’embarquement que les 3 jours précédents ;
Démonstration et balades en « Big Sup », paddle adapté pour embarquer des
personnes handicapées (pas en fauteuil), animée par Erwan Le Léannec, de
l’association douarneniste « Kelt Océan Club ». keltoceanclub.wordpress.com

Cette année, notre manifestation intègre le samedi, notamment pour fédérer le grand
public autour de notre évènement nautique solidaire et pour permettre aux personnes
travaillant en ESAT la semaine d’en bénéficier.
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CONTACTS :
Presse : Michèle Marchais
07 86 97 01 92 – michele.marchais@orange.fr
Optimiste29 : Gilles Guyader, président
06 79 61 83 14 – guyadergilles@orange.fr
Optimiste29-Handi-Cap-Ouest
Quai du Port Rhu - BP 243 - 29172 Douarnenez Cedex
02 98 92 01 82 – 06 95 06 88 06
optimiste29@free.fr – http.//optimiste29.free.fr/
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