
Caphandiennes, Caphandiens 

  Au-delà de la transatlantique, il y a donc des plages du calendrier réservées aux adhé-
rents pour des navigations hauturières ou en cabotage. 
A noter cependant que des actions à destination d’enfants de structures d’accueil locales ou de 
clubs handi-voile sont en cours d’élaboration et que le bateau pourrait ne pas être tout le temps 
disponible. Certains d’entre vous ont d’ores et déjà planifié leurs vacances au soleil. 

 Dans les grandes lignes, le Sochris Nine arrive en Martinique fin novembre 2017, reste aux 
Antilles et alentours jusqu’au 15 mars et arrivera aux Açores début avril 2018. 
Ensuite, après une ou deux semaines de cabotages dans l’archipel pour ceux que ça intéressent, 
nous mettrons le cap vers l’Ecosse et l’Irlande de la mi-avril à la mi-mai 2018 avant de regagner 
La Rochelle.

 Comme d’habitude, les personnes intéressées pour faire une navigation s’organisent pour 
constituer un équipage, maximum 6 personnes, et tiennent Jean-Michel Bernard au courant 
pour bloquer leurs dates sur le bateau. Il reste quand même à votre disposition si besoin, ou 
pour vous mettre en relation avec d’autres pour compléter votre équipage. 



Vous trouverez à la suite une nouvelle ébauche du programme, il reste des places 
en décembre pour naviguer aux Antilles....

Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter le calendrier sur le site internet
caphandi.org 

ou à prendre contact avec nous 
Cap.handi17@gmail.com 

Jean-Michel Bernard : 06 11 04 64 06



deCeMBre 2017
GUADELOUPE  / Antilles....  

organisez-vous pour passer les fêtes au soleil....
du 01 décembre
au 22 décembre

il  y  a  un programme en cours  d’élaborat ion
en partenariat  avec l ’aLeFpa Guadeloupe, 

mais  tout  reste ouvert . . . .
fa ites  des  proposit ions.



#suggestion / Xavier Vaupré

COLOMBie

du 04 janvier
au 20 janvier

programme à «affiner»
en compagnie de Xavier et deux de ces amis...

3  p L a C e s

JANVIER 2018
Les Grenadines

/

Saint Vincent

du 20 janvier
au 28 janvier

sud Martinique / 1 semaine

1  p L a C e

en compagnie de 
Gwenola,  Loig ,  damien

et  Chr istel le .



du 30 janvier
au 18 fevrier

a OrGaniser
6  p L a C e s

fEVRIER / mARS 2018

san BLas
 /

 panama

du 19 fevier
au 10 mars

3  pLaCes

en compagnie de 
Joachim.. . .



san BLas /  panama

du 19 fevier
au 10 mars

3  pLaCes

en compagnie de 
Joachim.. . .

mARS / AVRIL 2018

Transatlantique
Les Antilles /

Les açores

 du 15 mars
au 07 avril

1  p L a C e

en compagnie de 
Michel ,  alex,  Chr ist ian,  Tonio,  Cathy. . .



programme CeLTiQUe

Les açores  /  La  rOCheLLe
via 

ireLande et  L’eCOsse

programme détai l lé  en cours 
d’élaborat ion

du 25 avril

au 25 Mai

4  p L a C e s

AVRIL / mAI 2018

cabotage  aux açores

du 14 avril
au 21 avril

horta / horta 
via saint Geoges.....

6  p L a C e s



dans tous les cas, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
Cap.handi17@gmail.com 

Jean-Michel Bernard : 06 11 04 64 06


