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Conditions d’admission
• Être adhérent à la MJC-MPT de Pen-ar-Créac’h (coût de
l’adhésion : 15 euros pour l’année).
• Avoir 18 ans.

Participation
• Participer activement à la manœuvre et aux tâches de la vie
à bord.
• Les participations financières sont une contribution à
l’entretien des bateaux et ne comprennent pas les
« frais de bord » (nourriture, ports, gasoil…).
En cas d’annulation ou de report d’une croisière pour des raisons indépendantes de notre volonté (météo, avarie…) l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à l’exclusion de
tout autre dédommagement.
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Naviguez toute l’année
Les journées et week-ends s'adressent à tous les
amateurs, initiés ou débutants, qui veulent
goûter aux plaisirs de naviguer en Bretagne et
sont une excellente préparation aux croisières
hauturières.
Les rendez-vous sont, sauf avis contraire, à 9 h 30 au port
du Moulin Blanc à Brest.
L’avitaillement se fait en général juste avant le départ,
mais on peut parfois
s’organiser la veille (la
nourriture, dont la
part du skipper, est
prise en charge par
les équipiers).
Les destinations
sont indicatives,
elles peuvent être
modifiées en fonction de la météo (le
skipper est seul
juge) ou des souhaits
de l’équipage.

PRENEZ
LE LARGE !

VO I L E
PERMIS BATE
AU

Permis bateaux
Ces formations, accessibles à partir de 16 ans, permettent de
se préparer et d’obtenir différentes qualifications :
• Permis mer côtier.
• Permis mer hauturier.

Sécurité
En plus d'une expérience nécessaire, la MJC-MPT se réserve la possibilité d'évaluer
la capacité de chaque équipier à participer aux croisières semi-hauturières ou
hauturières.
Nous fournissons les harnais auto-gonflants.
La sécurité, cela vous concerne aussi : un équipement adapté à la navigation est
indispensable.

2018

Soyez informés
Laissez-nous vos adresses e-mail, nous vous tiendrons informés des changements, des journées ou bateaux supplémentaires, des modifications diverses.

17 rue du Professeur-Chrétien - 29200 Brest

> mjc@penarcreach.org

mjc@penarcreach.org

02 98 02 29 75
penarcreach.org
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PERMIS MER
Permis mer côtier
Permet de naviguer au moteur au-dessus
de 6 CV jusqu’à 6 miles d’un abri.

POUR
FORFAIT
PERMIS
LES DEUX
473 €

Session de 4 séances en salle de 2 heures, une formation en ligne,
abordant l’ensemble de la réglementation nautique, les règles de
sécurité, le balisage, et 3 à 5 heures de cours pratiques sur vedette
pour assimiler les manœuvres élémentaires.

MARDI 19 h 00-21 h 00
(planning spécifique pour les cours pratiques)

TARIF : 276 €

DEMANDE
FORMATIONS À LA
CONSTITUÉS
POUR GROUPES TER)
(NOUS CONTAC

Permis mer hauturier
Permet de naviguer sans limitation de distance.
Pour les titulaires du permis mer côtier ou du permis A.
Session 13 cours de 2 heures abordant tous les principes
de la navigation sur carte.

LUNDI 18 h 45-20 h 45
TARIF : 296 €

Page 2

CROISIÈRES VOILE
Des sorties sont proposées en mer
d'Iroise, à bord d'un first 32, pour
découvrir la voile, s'initier ou se
perfectionner à la navigation

PRINTEMPS 2018
SORTIES VOILE JOURNÉE
Samedi 31 mars
Samedi 14 avril
Samedi 28 avril
Mardi 8 mai
Samedi 19 mai
Samedi 2 juin
Samedi 16 juin
Samedi 30 juin
TARIF : 38 € / jour
Il est toujours possible d’organiser des
sorties avec des groupes constitués.
Renseignez-vous au secrétariat

✃
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Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :

Nos croisières

Tél. ou mobile :

Notre association n’est ni une école de voile, ni une société de
navigation. Son projet est de réunir des gens motivés par une pratique collective de la navigation dans une démarche associative et
conviviale. L’activité étant menée par des skippers expérimentés,
elle est ouverte à tous (débutants ou confirmés), mais nécessite l’envie de participer, d’apprendre, de découvrir, ainsi que l’adhésion à
une conception de la navigation qui privilégie la découverte du milieu marin, la vie à bord, la convivialité, plus que la performance ou
la vitesse. Ainsi, l’activité repose sur la participation de chacun à la
manœuvre et aux autres tâches de la vie à bord.
Les programmes s’effectuent toujours sous réserves de conditions
météo et de sécurité dont le skipper est seul juge. Pour les croisières
d’été, le retour est en général prévu le samedi soir, mais est toujours susceptible d’être décalé au dimanche si les conditions météo
l’exigent. Prévoir cette éventualité dans son organisation.

E-mail :
Date de naissance :
Souhaite participer à la sortie croisière du :
Verse un acompte de :
Certifie répondre aux conditions d’inscriptions (lire au dos)
Date et signature

