PROJET « VOILONSENSEMBLE » - ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN - 2022

PRESENTATION DU PROJET « VOILONSENSEMBLE »

Objectif général du projet :
L’idée est de réunir sur l’eau pour un même plaisir nautique et pour une pratique le plus possible ENSEMBLE, les
personnes de tous âges, valides, moins valides ou handicapés désirant naviguer à la voile.

Description du projet :
« VOILONSENSEMBLE » est un projet inclusif pour toutes les futures navigatrices et futurs navigateurs. Il peut être axé vers les
publics en situation de handicap mais aussi vers l’ensemble de notre public actuellement bloqué dans sa possibilité de pratiquer
avec leur frères et sœurs, amis ou conjoint, une activité de découverte ou de perfectionnement de la voile ENSEMBLE.
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Le contexte du projet :
« VOILONSENSEMBLE » est inclus dans le PROJET NAUTIQUE INTEGRE porté par le Conseil Régional de Bretagne. Il est
soutenu par la communauté d’Agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTE ainsi que par la commune de
TREBEURDEN

Ramification du projet au sein de l’école de voile de Trébeurden :
« VOILONSENSEMBLE » est une volonté générique que nous souhaitons développer vers tous nos publics :
•
LA VOILE SCOLAIRE
•
LES GROUPES, ASSOCIATIONS et ETABLISSEMENTS SPECIALISES
•
LA VOILE A L’ANNEE
•
LA VOILE EN STAGES
•
LA LOCATION et les COURS PARTICULIERS

Une approche « Eau Douce » ou « Maritime » du projet :
« VOILONSENSEMBLE » propose une nouvelle approche du nautisme inclusif :
•
Une APPROCHE « EAU DOUCE » sur notre Plan d’eau de Bégard.
Nous proposons sur ce petit plan d’eau fermé et sécurisé une pédagogie de la découverte douce et adaptée à
chacun en valorisant les progrès individuels et adaptés.
Nous proposons un projet particulier « Voile pour Tous Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
•

Une APPROCHE « MARITIME » sur notre commune de Trébeurden au départ de
la plage de Tresmeur ou du port de plaisance de Trébeurden

Les investissements pour ce projet :
« VOILONSENSEMBLE » vous propose le matériel suivant pour 2022 :

•

Deux BATEAUX « HANSA 303 » (http://www.lavoile-ensemble.org/accueil)
pour une pratique adaptée de la voile (avec mises à l’eau spécifiques et une remorque pour le transport sur la route. Dans
le cadre d’une demande spécifique nous pourront augmenter notre nombre de bateau grâce à notre partenaire la Ligue
Bretagne de Voile.

•

Deux BOSSOIRS « lève personne » : L’un sur notre plan d’eau « EAU DOUCE » et l’autre installé sur le port
de Trébeurden pour notre pratique « MARITIME »

•

Un TAPIS D’ACCES PLAGE installé sur la descente dite « de l’école de voile » plage de Tresmeur.

« VOILONSENSEMBLE » participe en 2022 à l’organisation d’une formation HandiVoile organisée par la Fédération Française
de Voile à Trébeurden en février 2022 et assure la formation d’un cadre permanent.
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