- PÊCHE ET PLAISANCE -

Balade des enfants

HENNEBONT
Les petits marins
d’eau douce
mettent les voiles !
Au centre de loisirs municipal de Kerpotence, le
thème de ce mois d’août constituait tout un
programme « les pirates écolos ».
Sous le regard de la directrice et de son « second »
(Mme la directrice adjointe) tout un petit
équipage a abordé gaiement le fleuve des
vacances… et hop, tout le monde sur le pont,
objectif la cale du Ty-Mor pour un embarquement
immédiat sur la flotille des pêcheurs
plaisanciers.

Pascal Beaudoin, Président de l’association est
satisfait : « j’avais lancé l’appel pour que l’on
organise une grande sortie. Une quinzaine
d’adhérents avec leurs épouses ont répondu tout
de suite à l’invitation ». Au ponton, pas moins de
onze bateaux attendent les enfants, des petits
entre 5 et 6 ans dont plusieurs n’ont jamais mis
les pieds sur l’eau. Et, pour la sécurité, le convoi
est accompagné de 2 hors-bord. « Nous sommes
allés jusqu’au cimetière des bateaux, à Kerhervy.
Nous leur avons montré des canards, des hérons…
et expliqué quelques règles de navigation.

Sanglés dans leur gilet de sécurité, casquette
vissée sur la tête, les petits pirates étaient fiers
comme pas deux et n’en perdaient pas une
miette. Sur le bateau du capitaine, deux d’entre
eux ont même pris la barre : « c’était du sérieux,
ils étaient concentrés et très impressionnés…! »
Vers midi la flotte était de retour. Les pêcheurs
plaisanciers, en souvenir de cette belle sortie ont
remis à chacun des petits pavillons et des
autocollants : rien que du bonheur… Cap ensuite
sur la cantine, car la navigation, ça creuse !
Pascal Beaudoin - Président

L’association a renouvelé
l’opération « Découverte du
Blavet » fin août en
embarquant cette fois des
enfants du Secours Populaire
pour une virée plus large.
Merci aux équipages de
l’association des pêcheurs
plaisanciers
pour
leur
disponibilité !
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