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Sortie handicapés de Rumain
Sud-Finistère, Riec-sur-Belon…
Traditionnelle virée en mer avec les jeunes handicapés
p !

Le petit Port de Ros bras
à Riec sur Belon

E juin, les plaisanciers de l’APPAB (Association
En
d
des plaisanciers de l’Aven Belon) ont accueilli
p
pour la 3ème année consécutive les jeunes hand
dicapés de l’accueil de Jour APAJH de Bannalec.
R
Rendez-vous habituel sur le port de Rosbras, foule
d
des grands jours pour le pique-nique et les chants
d
de marins, puis embarquement pour une remonttée de l’Aven ! Cette fois ce sont 16 équipages, de
n
nombreux bénévoles et même la vedette SNSM
«
de
«Capitaine Cook» qui ont encadré la jolie balade
p
nt
par un temps capricieux mais qui a finalement
vviré au beau.
LLes skippers et leurs invités étaient ravis de ces
es
ttraditionnelles retrouvailles, d’autant que la pluup
in
part des jeunes ont maintenant acquis un certain
p
upied marin et apprécient particulièrement de pouvoir tenir un peu la barre !
es
Une sortie encore une fois très réussie grâce à des
és
plaisanciers au grand cœur que les handicapés
ont tenu à remercier de très belle manière...

Sortie placée sous le signe
de la Sécurité en présence du président Tallec de
l’APPAB et du président
Cauwin de l’APAJH

Un bon pique-nique
avant d’embarquer

Embarquement
dans la bonne humeur

Musique et danses
sur le port

Une belle photo
de famille !
L'ambiance
musicale était
assurée par
Jacques !

Début juillet, les équipages ont
été à leur tour accueillis au sein
du foyer des jeunes qui ont personnellement assuré une visite
guidée de leurs locaux, présenté
leurs nombreuses activités, parcouru le jardin et le poulailler !
Un goûter sous les arbres a clôturé cette belle rencontre conviviale qui a permis une ouverture sur un petit monde méconnu
mais très actif !

La SNSM accompagne la
flotille jusqu’au port de
Pont-Aven
APAJH :
Association Pour Adultes
et Jeunes Handicapés.
www.apajh.org
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