
  

Proposées par l’association AVEC (Arcachon Voile et croisières)Proposées par l’association AVEC (Arcachon Voile et croisières)
À Trisomie 21 Gironde et Aspom judo BordeauxÀ Trisomie 21 Gironde et Aspom judo Bordeaux

2019 – 5 Sorties voile et bateau sur le Bassin 2019 – 5 Sorties voile et bateau sur le Bassin 
d’Arcachond’Arcachon



  

Une grande aventure à chaque sortie pour tous nos marins Une grande aventure à chaque sortie pour tous nos marins 
d’un jour...d’un jour...



  

Les sortiesLes sorties

TRISOMIE 21 GIRONDETRISOMIE 21 GIRONDETRISOMIE 21 GIRONDETRISOMIE 21 GIRONDE

ASPOM JUDO BORDEAUXASPOM JUDO BORDEAUXASPOM JUDO BORDEAUXASPOM JUDO BORDEAUX

Le 26 juin 2019Le 26 juin 2019

Le 3 juillet 2019Le 3 juillet 2019

Le 24 juillet 2019Le 24 juillet 2019

Le 24 août 2019Le 24 août 2019

Le 6 Septembre 2019Le 6 Septembre 2019



  



  

DamienDamien

FrançoisFrançois
PaulPaul

QuentinQuentin

RaphaëlRaphaël



  

CélineCéline

ThibaudThibaud

SalomonSalomon



  

EdouardEdouard KilianKilian FlorianFlorian



  

ThomasThomas

NicolasNicolas

EmmaEmma

PierrePierre YvanYvan



  

InesInes
BastienBastien

CharlotteCharlotte



  

  

  
qui m’ont bien aidée à réaliser ce reportage...qui m’ont bien aidée à réaliser ce reportage...

RachelRachel

  

Valérie Valérie 

Françoise 
Françoise 

Anne-France 

Anne-France 

Les accompagnantsLes accompagnantsLes accompagnantsLes accompagnants

Dominique

Dominique

AnneAnne
  

OdileOdile
  

Arnaud
Arnaud

Bernadette 
Bernadette 



  

Mais non !! François on ne Mais non !! François on ne 
présente pas les oignons présente pas les oignons 

rougesrouges



  

Mettons les voiles avec le 

Mettons les voiles avec le 

Skipper
SkipperMettons les voiles avec le 

Mettons les voiles avec le 

Skipper
Skipper



  

Moteur à fond sur le bateau à 

Moteur à fond sur le bateau à 

moteur de
moteur de

Moteur à fond sur le bateau à 

Moteur à fond sur le bateau à 

moteur de
moteur de



  

Les judokas de sa section de Les judokas de sa section de 
Sport Adapté (SA)Sport Adapté (SA)

Paul – Raphaël Paul – Raphaël 
Quentin - Quentin - CélineCéline

François - Damien François - Damien 

Les accompagnants Les accompagnants 

Odile – Anne Odile – Anne 
  Rachel - DominiqueRachel - Dominique

Le 26 juin 2019Le 26 juin 2019
Avec l’ASPOM Judo BordeauxAvec l’ASPOM Judo Bordeaux

******



  

En route pour l’île aux oiseauxEn route pour l’île aux oiseaux

Il fait un temps magnifique, le paysage est superbeIl fait un temps magnifique, le paysage est superbe

Chacun a pris place dans les embarcations Chacun a pris place dans les embarcations 
  

Chacun savoure ce moment extraordinaireChacun savoure ce moment extraordinaire



  

Sur le voilierSur le voilier - Barrer ou hisser  - Barrer ou hisser 
la voile n’est pas toujours facile la voile n’est pas toujours facile 
pour nos jeunes navigateurs pour nos jeunes navigateurs 
mais Christian veille pour que mais Christian veille pour que 
chacun y trouve son plaisirchacun y trouve son plaisir



  

Sur le bateau à moteur – Sur le bateau à moteur – Quelle Quelle 
joie de pouvoir enfin  conduire !! joie de pouvoir enfin  conduire !! 



  

« Il va falloir juste que je prenne « Il va falloir juste que je prenne 
une douche pour remonter sur le une douche pour remonter sur le 
voilier... »voilier... »

Un bain d’AlguesUn bain d’Algues
  c’est génial !!c’est génial !!

Vaincre sa peur de l’eau et Vaincre sa peur de l’eau et s'aclimatisers'aclimatiser au changement de  au changement de 
température pour se sentir bientempérature pour se sentir bien

La baignadeLa baignade



  

    A table !!!A table !!!
Au Au menu :menu :  

Partage Partage 
et et 

ConvivialitéConvivialité

Bon AppétitBon Appétit
  à tous !! à tous !! 



  

 
« le marchand de sable « le marchand de sable 

est passé »est passé »

Mais bientôt il faudra penser à rentrer ...Mais bientôt il faudra penser à rentrer ...

Décompression totale !!Décompression totale !!



  

Une journée bien remplie…Une journée bien remplie…

Nous rentrons chez nous Nous rentrons chez nous 
HEUREUXHEUREUX

etet

prenons rendez-vous pour prenons rendez-vous pour 
l’année prochaine...l’année prochaine...

Retour au portRetour au port



  

Les participantsLes participants

Bastien - Céline Bastien - Céline 
Ines - CharlotteInes - Charlotte

Les accompagnants Les accompagnants 

Valérie - Dominique Valérie - Dominique 
  

******

Le 3 juillet 2019Le 3 juillet 2019
Avec Trisomie 21 GirondeAvec Trisomie 21 Gironde

« Cap sur l’île aux oiseaux»« Cap sur l’île aux oiseaux»



  

Top départ - Top départ - nous voici tous à bord du voilier et du nous voici tous à bord du voilier et du 
bateau moteur -bateau moteur -  

Une nouvelle croisièreUne nouvelle croisière



  elle est très impliquée dans ses nouvelles responsabilitéselle est très impliquée dans ses nouvelles responsabilités

Charlotte à la barreCharlotte à la barre



  

Profitons de la marée basseProfitons de la marée basse

Petite marche à Petite marche à 
pieds vers les pieds vers les 

cabanes cabanes 
TchanquéesTchanquées



  

L’île aux oiseaux et la cabane Tchanquée L’île aux oiseaux et la cabane Tchanquée 
rien que pour nous, n’est ce pas rien que pour nous, n’est ce pas 

merveilleux ?merveilleux ?



  

Après la balade et la baignade la pose repasAprès la balade et la baignade la pose repas
Un plaisir partagé par tousUn plaisir partagé par tous



  

Sur le chemin du retourSur le chemin du retour



  

« Une journée magnifique s’achève…« Une journée magnifique s’achève…
malgré la chaleur et le problème de navette.malgré la chaleur et le problème de navette.
Un grand merci à Michèle de nous avoir Un grand merci à Michèle de nous avoir 
raccompagner à la gare au retour.raccompagner à la gare au retour.

Un très beau projet et en plus la capacité de Un très beau projet et en plus la capacité de 
s’adapter les uns et les autres et faire en sorte s’adapter les uns et les autres et faire en sorte 
que tout se passe bien, en écoutant le rythme de que tout se passe bien, en écoutant le rythme de 
chacun. »chacun. »

ValérieValérie



  

une sortie pleine de surprises...dans la joie et la bonne une sortie pleine de surprises...dans la joie et la bonne 
humeur !! humeur !! 
racontée par Françoise – Bernadette et François racontée par Françoise – Bernadette et François 

« Les Aventures de la journée bateau « Les Aventures de la journée bateau 
  Avec Avec Fabien, Kilian, leurs mamans Fabien, Kilian, leurs mamans et moi-même »et moi-même »  

(François)(François)  

Le 24 juillet 2019Le 24 juillet 2019
Avec Trisomie 21 GirondeAvec Trisomie 21 Gironde



  

« Nous voici au départ en gare de Bordeaux Saint Jean à 8 h 00 « Nous voici au départ en gare de Bordeaux Saint Jean à 8 h 00 
pour un départ de train à 8 h 35…. »pour un départ de train à 8 h 35…. »



  

« en raison d’un incendie sur « en raison d’un incendie sur 
les voies, le train à destination les voies, le train à destination 
d’Arcachon qui devait partir à d’Arcachon qui devait partir à 
8 h 35 partira à 9 h 35 … la SNCF 8 h 35 partira à 9 h 35 … la SNCF 
vous prie de l’excuser pour ce vous prie de l’excuser pour ce 
contretemps »contretemps »

Prévenons Salomon qui 

Prévenons Salomon qui nous attend en gare de Pessac

nous attend en gare de Pessac

La galère commence...La galère commence...



  

Pessac...Pessac...
Où est Salomon ?Où est Salomon ?

« Salomon !! Salomon !!»« Salomon !! Salomon !!»
...Le train repart mais Salomon n’est pas monté... ...Le train repart mais Salomon n’est pas monté... 

« Un monde fou dans le train mais heureusement « Un monde fou dans le train mais heureusement 
nous avons des places assises »nous avons des places assises »



  

« Nous voici enfin à Arcachon »« Nous voici enfin à Arcachon »

              

Assez de temps perdu vite sautons Assez de temps perdu vite sautons 
Dans la navettte pour rejoindre Dans la navettte pour rejoindre 

le petit le petit portport



  

« La navette nous a déposé un arrêt « La navette nous a déposé un arrêt 
trop loin...Super !! nous devons trop loin...Super !! nous devons 
marcher » marcher » FrançoisFrançois

Finalement Christian et Michel viennent nous récupérer à la Finalement Christian et Michel viennent nous récupérer à la 
capitainerie sur le port d’Arcachoncapitainerie sur le port d’Arcachon

              

Voilà la navette nous a déposé...mais Voilà la navette nous a déposé...mais 
où sont les bateaux ?où sont les bateaux ?



  

« Nos trois gars ont choisi le bateau à moteur qui avait l’avantage d’une grande « Nos trois gars ont choisi le bateau à moteur qui avait l’avantage d’une grande 
plage arrière très confortable quant à nous, nous embarquons sur le voilier. Nous plage arrière très confortable quant à nous, nous embarquons sur le voilier. Nous 
avons pu barrer en direction des cabanes Tchanquées sur l’île aux oiseaux »avons pu barrer en direction des cabanes Tchanquées sur l’île aux oiseaux »

Nous voilà sur les bateauxNous voilà sur les bateaux



  

« La chaleur de la journée et « La chaleur de la journée et le site exceptionnel a facilité la baignade »le site exceptionnel a facilité la baignade »

BAIGNADEBAIGNADE



  

« Nous nous sommes tous retrouvés sur le bateau « Nous nous sommes tous retrouvés sur le bateau 
à moteur pour partager les repas , à moteur pour partager les repas , 

à noter : François nous avait préparé du melon et à noter : François nous avait préparé du melon et 
Françoise une salade de fruits extraordinaire dont Françoise une salade de fruits extraordinaire dont 

nous nous sommes tous régalés. nous nous sommes tous régalés. 
Nous avons passé un moment si convivial que Nous avons passé un moment si convivial que 

nous avons oublié la marée et nos deux bateaux se nous avons oublié la marée et nos deux bateaux se 
sont retrouvés ensablés…. »sont retrouvés ensablés…. »



  

« Il  fallut pousser le bateau à moteur dans le chenal non sans mal, mais nous « Il  fallut pousser le bateau à moteur dans le chenal non sans mal, mais nous 
avions nos trois gaillards qui nous ont bien aidé »avions nos trois gaillards qui nous ont bien aidé »



  

« Nous avons interpellé une famille qui passait avec un zodiac pour nous « Nous avons interpellé une famille qui passait avec un zodiac pour nous 
transporter avec nos affaires jusqu’au bateau à moteur revenu dans le chenal »transporter avec nos affaires jusqu’au bateau à moteur revenu dans le chenal »

« Nous avons abandonné Christian sur son voilier...il repartira à marée haute... »« Nous avons abandonné Christian sur son voilier...il repartira à marée haute... »



  

« nous voici sur le chemin du retour ...avec toutes nos péripéties, nous n’avons « nous voici sur le chemin du retour ...avec toutes nos péripéties, nous n’avons 
pas fait beaucoup de bateau. Mais cependant, nous avons passé une excellente pas fait beaucoup de bateau. Mais cependant, nous avons passé une excellente 
journée en très bonne compagnie. A REFAIRE L’AN PROCHAIN. »journée en très bonne compagnie. A REFAIRE L’AN PROCHAIN. »

« Pour le retour rien à dire le train était à l’heure... » François« Pour le retour rien à dire le train était à l’heure... » François



  

Emma - YvanEmma - Yvan
Nicolas – Pierre - ThomasNicolas – Pierre - Thomas

  

Les accompagnants :Les accompagnants :

Arnaud – Anne France Arnaud – Anne France 

Le 21 Août 2019Le 21 Août 2019
Avec Trisomie 21 GirondeAvec Trisomie 21 Gironde

******

« Bon air et Bonheur pleins les voiles »« Bon air et Bonheur pleins les voiles »

*Toutes les photos et les commentaires ont été réalisés par Arnaud



  

« La journée de « La journée de 
Nicolas, Pierre, Yvan, Nicolas, Pierre, Yvan, 
Thomas et Emma a Thomas et Emma a 

commencé commencé 
ce mercredi par le ce mercredi par le 
train ou la voiture train ou la voiture 

pour regagner pour regagner 
Arcachon. » Arcachon. » 



  

« Et une navette Bahia plus tard, les « Et une navette Bahia plus tard, les 
voilà sur le pont, le pied pas encore voilà sur le pont, le pied pas encore 

marin, en quête des deux esquifs marin, en quête des deux esquifs 
qui doivent les amener découvrir ou qui doivent les amener découvrir ou 

redécouvrir le Bassin.redécouvrir le Bassin.
Petit Port d’Arcachon, à quai, deux Petit Port d’Arcachon, à quai, deux 

bateaux, l’un à voile, l’autre à bateaux, l’un à voile, l’autre à 
moteur »moteur »



  

« Le bateau à voile est skippé par Christian Gilet et compte à son bord « Le bateau à voile est skippé par Christian Gilet et compte à son bord 
Cyrille Barrière, la présidente de  l’association AVEC  Cyrille Barrière, la présidente de  l’association AVEC  

(Arcachon Voile et croisières). (Arcachon Voile et croisières). 

Le bateau à moteur est conduit par Michèle bénévole de l’association AVEC.Le bateau à moteur est conduit par Michèle bénévole de l’association AVEC.

Les jeunes adultes et les accompagnateurs se répartissent sur les bateaux. » Les jeunes adultes et les accompagnateurs se répartissent sur les bateaux. » 
      

  



  

« L’équipée met le cap sur l’île aux oiseaux dans « L’équipée met le cap sur l’île aux oiseaux dans 
un petit temps nuageux. »un petit temps nuageux. »



  

« Nos jeunes adultes « Nos jeunes adultes 
se succèdent à la se succèdent à la 

barre du voilier pour barre du voilier pour 
enfin atteindre à enfin atteindre à 

marée descendante marée descendante 
les cabanes les cabanes 

Tchanquées »Tchanquées »

« « on n’entend pas ma voix, elle est portée on n’entend pas ma voix, elle est portée 
par le vent ... je veux dire simplement, c’est par le vent ... je veux dire simplement, c’est 
une passion d’être une autre personne, un une passion d’être une autre personne, un 
vrai marin d’eau douce dans mon sang »vrai marin d’eau douce dans mon sang »  

Pierre Clavé avec toute mon émotion



  

« Cette fois, on se jette à l’eau pour marcher sur le sable et monter sur la seule « Cette fois, on se jette à l’eau pour marcher sur le sable et monter sur la seule 
cabane accessible aux promeneurs. »cabane accessible aux promeneurs. »



  

« Un petit tour et retour au bateau« Un petit tour et retour au bateau
  pour un pique-nique…pour un pique-nique…

à l’ancre sous un soleil radieux.à l’ancre sous un soleil radieux.

RADIEUX comme le sourire de RADIEUX comme le sourire de 
ces jeunes adultes ces jeunes adultes 

qui profitent de ce moment convivial. » qui profitent de ce moment convivial. » 



  

« Enfin la croisière repart pour une petite « Enfin la croisière repart pour une petite 
boucle pour voir la dune et rentrer au port, boucle pour voir la dune et rentrer au port, 

le visage halé et l’humeur au zénith. »le visage halé et l’humeur au zénith. »



  

Les participantsLes participants

François - Céline François - Céline 
Salomon – EdouardSalomon – Edouard

ThibaudThibaud

  Accompagnés par Dominique Accompagnés par Dominique 

Le 6 Septembre 2019Le 6 Septembre 2019
Avec Trisomie 21 GirondeAvec Trisomie 21 Gironde

« la dernière de la saison»« la dernière de la saison»



  

Chacun apprécie Chacun apprécie 

ce moment ce moment 

de calme de calme 



  

Le bateau à moteur Le bateau à moteur 
nous a rejoint et nous a rejoint et 
nous voilà tous nous voilà tous 
dans l’au pour dans l’au pour 

notre plus grand notre plus grand 
plaisir !!plaisir !!



  

La vie est belle non ?La vie est belle non ?



  

Auberge espagnole Auberge espagnole 
pour tous pour tous 

même les mouettes même les mouettes 
et les goélands se et les goélands se 
mettent à table  mettent à table  



  

Un petit temps de farniente avant de reprendre le Un petit temps de farniente avant de reprendre le 
chemin du retourchemin du retour



  

« On s’est baigné, « On s’est baigné, 
on a pique-niqué suron a pique-niqué sur

le bateau, le bateau, 
on a marché pour voir leson a marché pour voir les

Cabanes, Cabanes, 
On a roulé très vite avec On a roulé très vite avec 

le bateau le bateau de michèle,de michèle,
  

j’ai conduit le bateau…j’ai conduit le bateau…
j’ai aimé voir volé les oiseaux, j’ai aimé voir volé les oiseaux, 

c’était très joli »c’était très joli »
  CélineCéline



  

C’est fini pour cette année…C’est fini pour cette année…

A bientôt à tousA bientôt à tous



  

ConclusionConclusion

« Je voudrais tout d’abord remercier l’Association AVEC en particulier « Je voudrais tout d’abord remercier l’Association AVEC en particulier 
Cyrille, Christian et Michèle qui ont su apporter à tout un chacun Cyrille, Christian et Michèle qui ont su apporter à tout un chacun 

une part de bonheur.une part de bonheur.

Je remercie l’ASPOM et Trisomie 21 Gironde qui m’ont fait confiance.Je remercie l’ASPOM et Trisomie 21 Gironde qui m’ont fait confiance.

Je remercie tous les accompagnateurs de ces sorties, Je remercie tous les accompagnateurs de ces sorties, 
tous ces parents qui m’ont aidé. tous ces parents qui m’ont aidé. 

Je pense qu’ils ont tous apprécié comme moi de voir sourire Je pense qu’ils ont tous apprécié comme moi de voir sourire 
nos enfants sans modération.nos enfants sans modération.

Je remercie en particulier François qui m’a bien aidé, il s’est montré assidu pour Je remercie en particulier François qui m’a bien aidé, il s’est montré assidu pour 
participer à ces sorties (même avec une atèle à la cheville). »participer à ces sorties (même avec une atèle à la cheville). »

DominiqueDominique
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