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1. Introduction
Cher nouveau matelot, nous te souhaitons la bienvenue à la
croisière Léman hope 2021. Nous nous réjouissons de
t’accueillir à bord de l’un de nos bateaux de croisière le
mercredi 7 juillet 2021.
Cette croisière sera l’occasion pour toi de partager une
experience exceptionelle avec d’autres jeunes ayant aussi eu
un cancer, en découvrant le monde de la voile et les merveilles
du lac Léman.
Tous les jeunes sont invités à participer à la vie du bateau
pendant ces 4 jours. Préparer le bateau, hisser les voiles, barrer
le bateau, mais aussi préparer les repas, faire la vaisselle,
ranger, faire une bataille d’eau ou jouer aux cartes feront
partie du quotidien..
Tu trouveras dans ce roadbook toutes les informations utiles à
la préparation de ta croisière. N’hésite pas à nous contacter si
tu as des questions.
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2. Les bateaux

NEISSON
- 35 pieds (10.61)
- Barre à roue
KEOLA
- 36 pieds (10.97m)
- Barre à roue
CHUPITO
- 42 pied (12.80m)
- Barre à roue

Les 3 bateaux sont équipés d’une cabine à l’avant (2 couchettes
garçons), une cabine à l’arrière (2 couchettes filles) et un “carré”
(salon) avec 2 autres banquettes où le skipper et le moniteur
dormiront.
Il y a des toilettes à bord, une petite cuisine équipée avec des
plaques et un petit frigo.
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3. L’équipe
Bateau NEISSON

Capitaine Yohann

Bateau KEOLA

Yohann Kaech

Roxane, monitrice

Capitaine Christophe

Ines, monitrice

Roxane Gaspar (ARFEC)

Christophe Millier

Ines Tornare (ARFEC)

Skipper et policier

Etudiante

Skipper et restaurateur

Etudiante à la HEP

Bateau CHUPITO

Capitaine Thomas

Camille, monitrice

Thomas Achleitner

Camille Repond (ARFEC)

Skipper et enseignant

Éducatrice spécialisée
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3. L’équipe
Soutien à terre

Clémence

Priscille

Clémence Bouleau

Priscille Varillon de Macías

Coordination

Directrice Léman hope
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4. Les matelots
Venant des 4 coins du lac Léman (ou presque) vous serez 12 à participer à cette belle aventure, avec d’autres matelots de
votre tranche d’âge:

• Bateau CHUPITO
Théotime
Gaël
4 matelots 15-17 ans
4 garçons
Tom
Alexandre
• Bateau KEOLA
Mélanie
Guillaume
4 matelots 13-15 ans
(2 garçons, 2 filles)
Chalanthorn
Emma
• Bateau NEISSON
Mathis
Eléa
4 matelots 10-12 ans
(2 garçons, 2 filles)
Keyla
Mateo
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Le programme peut varier en fonction de
la météo, du vent, des envies à bord

5. Le programme

Le programme de la croisière dépendra de la météo, du vent, des envies de l’équipage et de beaucoup d’autres éléments! Voici
donc une trame adaptable:
Mercredi 7 juillet
• 17h00 RDV au cabanon des pirates d’Ouchy
pour un apéritif avec les familles
• 17h30 Découverte des bateaux et briefing de
sécurité
• 18h00 Départ des bateaux vers Lutry
• Repas et nuit sur le bateau au port de Lutry
Jeudi 8 juillet
• Navigation direction Montreux
• Repas de midi sur le bateau,
• Arrivée en milieu d’après-midi à la Tour de
Peilz, ballade, jeux, escale, exploration
• Repas et nuit au port de la Tour de Peilz

Vendredi 9 juillet
• Navigation direction de l’ile de Peilz, château de Chillon,
• Repas de midi sur le bateau
• Arrivée en milieu d’après-midi au Vieux Rhône
• Exploration, jeux, préparation repas
• Repas et nuit au port du vieux Rhôme
Samedi 10 juillet
• Navigation haut lac
• Repas de midi sur le bateau
• Escale, exploration aux Grangettes, jardins instinctifs
• Repas et nuit au mouillage Grangettes ou au port du Vieux Rhône
selon météo.
Dimanche 11 juillet
• Navigation direction Lausanne
• Repas de midi sur le bateau
• 17h00 Arrivée Lausanne Ouchy- Acceuil des familles au cabanon des
pirates d’Ouchy. Visite des bateaux pour les familles. Fin
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6. L’itinéraire

J1

J5
J2

J4
J3
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7. Questions / Réponses
Quelles seront les bénéfices de la croisière pour moi?
Nous sommes convaincus, grâce au retour d’experience des ces mêmes croisières dans d’autres pays, des bénéfices d’un
tel voyage.
• Un boost de confiance en soi après une longue période d’hospitalisation et suite aux conséquences du traitement
• L’opportunité de rencontrer d’autres jeunes ayant aussi vécu la maladie
• Partir à l’aventure dans un environnement sécurisé et ludique
• Apprendre à naviguer et re-découvrir le sens de l’indépendance
• Sortir de la routine quotidienne en dehors de sa maison et de sa famille en essayant de nouvelles choses chaque jour
S’il fait chaud, pourra-t-on se baigner?
Oui si les conditions sont favorables et que le skipper donne son accord. Nous avons la chance d’avoir des encadrants
brevetés en sauvetage lac. La baignade se fera avec les gilets de sauvetage et dans la zone indiquée par les encadrants.
Pourra-t-on prendre une douche?
Oui il y a des douches dans les ports. Elle peuvent être parfois rustiques, mais cela fait aussi partie de l’aventure!

10

7. Questions / Réponses
Pourrai-je utiliser mon téléphone mobile?
Comme tu peux l’imaginer, il y aura tellement de belles choses à faire qu’il n’y aura plus beaucoup de temps pour regarder
son téléphone. Il est donc fortement recommandé de laisser son téléphone à terre. Ceux à bord seront donc éteints et dans
une boite tenue par le skipper. Pour prendre des photos à bord, un appareil photo sera à la disposition de tous. Coté
communication avec les familles, nous pourrons faire le relais si besoin.
Est-ce que mes parents auront des nouvelles?
Oui, nous enverrons quelques nouvelles aux parents durant la croisière.
Si la météo est mauvaise, la croisière est-elle annulée?
Non. Chaque matin un briefing météo est effectué avec notre partenaire Realteam. Si la météo prévoit de fortes intempéries
un jour alors nous resterons au port ce jours là. Il y a des multitudes d’activité même au port! Et puis tout petit caprice du
ciel ajoutera du piment à notre aventure! Nous te prêterons bien sûr de bons vêtements de voile imperméables.
Quelles sont les mesures prises pour se protéger le mieux d’une infection telle que Covid-19?
Comme à l’école et partout ailleurs nous observerons les règles d’hygiène et de conduite à savoir:
• se laver les mains le plus régulièrement possible, spécialement en rentrant sur les bateaux après une sortie à terre. Des
gels désinfectants seront à votre disposition dans chaque bateau.
• Les intervenants extérieurs porteront un masque s’ils ne peuvent pas respecter les 1,5m de distances.
• Enfin une infirmière fera des tests rapides sur place pour tous les participants, staff et encadrants le jour du départ avant
de monter sur les bateaux le premier jour.
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7. Questions / Réponses
Réseaux Sociaux
• Likes & Friends
Nous encourageons les amitiés créées sur le bateau à continuer en dehors de la croisière et à suivre,
aimer et partager les réseaux sociaux de Léman hope. Concernant les relations staff/jeunes, bien que de
belles relations puissent se créer, le règlement de Léman hope ne permet pas à un staff d’être “ami” d’un
jeune sur les réseaux sociaux.
• Photos
Durant la croisière, il y aura un appareil photo étanche à la disposition de tous sur chaque bateau. Les
photos prises seront regroupées et accessibles dans un album digital souvenir après la croisière.
Il est essentiel de toujours s’assurer que les personnes figurant sur les photos soient d’accord avant de
les publier.
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8. Communication
Photos/videos
Pour permettre à d’autres enfants de participer aux croisières, il faut faire connaitre le projet Léman hope
et trouver des fonds. Dans ce but, un photographe et un vidéaste viendront sur la croisière partager des
moments avec nous.
Réseaux Sociaux
Nous communiquerons sur les réseaux sociaux dans le but de faire connaitre le projet en prenant compte
du souhait de chacun émis sur le formulaire d’inscription concernant les photos. Incitez vos proches à
nous suivre!
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9. Equipement fournis

TROUSSEAU ENFANTS

OFFERT
• 2 T-shirt manches longues protection UV offerts par Musto
• 1 Casquette offerte par Musto
• 1 gourde personnalisée offerte par SIGG
PRÊTÉ par Léman Hope
• Une veste cirée étanche Musto
• Une salopette étanche Musto
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10. CHECK LIST
ATTENTION! L’espace pour les bagages est très restreint, merci de ne prendre QUE L’ESSENTIEL
dans un sac SOUPLE type sac à dos, pour pouvoir le ranger facilement.

SAC DE VOYAGE (sac souple, pas de valise)

Médicaments (doses déjà préparées)
1 linge micro fibre
1 maillot de bain
1 short et 1 pantalon
1 Pull chaud ou 1 polaire
2 Tee-shirts
Sous-vêtements et chaussettes pour 4 jours
1 Pyjama
1 Bonnet (en fonction des températures nocturne)
1 Paire de tennis pour la vie à bord (semelles
blanches si possible)
1 Paire de chaussures normales pour aller se
balader à terre
1 Sac de linge sale
1 Lycra pour la baignade

POUR DORMIR

Sac de couchage et petit oreiller si besoin
15

TROUSSE DE TOILETTE

Crème solaire 50+
Spray anti-moustique
Savon et Shampooing petit format
Brosse à dents et dentifrice
Brosse ou peigne
Elastiques pour les cheveux longs
Serviette de toilette
Paire de tongs pour la douche

MATERIEL OPTIONNEL

petits jeux (cartes ou autre)
1 livre
masque tuba / lunette piscine
instrument de musique
1 paquet de vos
bonbons/biscuits/chocolats préférés à
partager

11. CONTACTS

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question

Clémence Bouleau
Coordinatrice pour Léman
hope
+41 77 513 12 71

Priscille Varillon de Macías
Directrice Léman hope
+41 78 831 01 51

16

Bonne préparation et à très bientôt!

RDV mercredi 7 juillet à 17h00
au cabanon des Pirates d’Ouchy ( à coté du
cabanon La NANA) devant les places visiteurs du
port d’Ouchy, Lausanne

Contacter si besoin: Priscille 078 931 01 51 / Clémence 077 513 12 71

