
Journées portes ouvertes handivoile et voile adaptée 
avec Sensation Nautique, les 19,20 et 21 mai, à Saint-
Quay-Portrieux 

 
Sur Laouen, lors d’une journée de formation handivoile pour les bénévoles du SNSQP. 

 

L’équipe de Sensation Nautique de Saint-Quay-Portrieux invite en mai les personnes porteuses de handicaps 
à des journées de découverte dans ses locaux… et sur l’eau ! 

Forte de son expérience, l’association Sensation Nautique de Saint-Quay-Portrieux trace sa route pour le renforcement 
de l’accueil et de l’encadrement des personnes en situation de handicap. Le Saint-Quay et le voilier Laouen permettent 
l’accueil de personnes à partir de 15 ans, en situation de handicap sensoriel, de handicap physique « debout » ou 
mental dit « léger ». 

Deux heures en mer 

L’équipe du SNSQP souhaite inviter les personnes porteuses de handicaps à des journées de découverte dans ses 
locaux… et sur l’eau ! Au programme, embarquement et navigation : « Nous proposons trois heures d’immersion 
dans notre univers nautique : la visite de nos bateaux, leur histoire, leur construction, les principaux 
éléments… ; une sortie en mer d’environ deux heures pour s’essayer à la conduite et la manœuvre du navire 
et pour observer la richesse du patrimoine environnant ; des ateliers (en cas de météo défavorable ou de 
personne intolérante au mal des transports) ; du matelotage, la pratique du winch, des exercices d’équilibre, 
des jeux… », détaille Christophe Laurenge, directeur de Sensation Nautique. 



 
Le Saint-Quay sera également mobilisé pour ces portes ouvertes. (SNSQP) 

Places limitées 

Le rendez-vous est fixé aux 19, 20 et 21 mai 2022. L’accueil aura lieu au Yacht-club du SNSQP1, au premier étage de 
l’Esplanade du Port d’Armor. « Pour chacune de ces journées, nous aurons un accueil de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Le nombre de places est limité : nos infrastructures nous permettent d’accueillir 12 personnes par 
créneau, soit 72 personnes sur ces trois journées de portes ouvertes. Pour cette raison, l’inscription est 
obligatoire », précise-t-il. 

À ce jour, déjà quatre structures sont inscrites à ces journées : le foyer de vie Ty Coat de Saint-Brieuc, l’Association 
sportive et culturelle des sourds de Saint-Brieuc, Voir Ensemble de Plénée-Jugon et le centre héliomarin de Plérin. 

Pratique 

Infos sur : page Facebook « sensationnautique », contact : contact@sensationnautique.com , tél. 06 72 98 04 52. 
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