
 Prêt pour l’aventure ? 



LES GRANDES VOILES DU HAVRE 
31 août - 3 septembre  

1200 membres 

d’équipages 

50 apprentis matelots 

havrais embarqués 
Plusieurs centaines de milliers 

de visiteurs attendus 

4 journées de fête 

40 voiliers internationaux 



QUATRE JOURNEES DE FETE 

Village animations, défilé 

des équipages, concerts, feu 

d’artifice, parade sous 

voile… 



L’élégance et 
l’esthétisme 

Le dépassement 
de soi 

Le sens de la 
fête 

L’émerveillement 

LES GRANDS VOILIERS, UN IMAGINAIRE TRES FORT  
 

 

 

 Le goût de 
l’aventure et des 
voyages 



 
UNE SEMAINE A BORD DU BRICK NEERLANDAIS 

MORGENSTER 

Une proposition de stage de navigation pour les jeunes de la CODAH 



UN VOILIER D’UN SIECLE A TAILLE HUMAINE 

1919 : construction du bateau 

de pêche Morgenster 

2008 : complète restauration 

 Longueur : 48 m 

 Equipage : 10 membres 

 Trainees : 36 jeunes 

 



Escale 1 nuit 

Calais  

Arrivée  

Le Havre  

30 août 

Départ  

Den Helder 

Pays-Bas  

24 août 

UNE AVENTURE DE LA MER DU NORD A LA MANCHE  
 



DU 24  AOUT AU 1er SEPTEMBRE : UNE AVENTURE EN MER 

Jeudi 24 août :  

Transfert vers Den Helder et début de la navigation  

 Transfert en autocar  

 Départ du Havre à 6h30 

 Arrivée Den Helder aux alentours de 17 h  

 Embarquement sur le navire 

 Navigation  

A mi parcours : escale à Calais (une nuit) 

Mercredi 30 août 

 Arrivée au Havre le 30 août en fin d’après midi 

 Participation aux Grandes Voiles du Havre (défilé, 

soirée des équipages…) 

Jeudi 1er septembre  

 Débarquement autour de 10 h 

 



QUI PEUT EMBARQUER POUR CE STAGE ? 

Des jeunes de 18 à 25 ans résidant 

sur une commune de la CODAH 

Aucune expérience dans le domaine nautique n’est 

nécessaire, l’équipage est là pour vous enseigner les 

bases de la navigation et vous encadrer sur chacune 

de vos missions. Il suffit seulement d’avoir le goût de 

l’aventure et du travail en équipe ! 



QUELLES TÂCHES A BORD? 

Navigation, manœuvre des voiles, montée aux mâts, entretien 

du bateau, cuisine…  Les trainees  sont de véritables 

membres d’équipage ! 

Ils recevront également les consignes sur la sécurité et les 

règles de vie à bord. 

De retour à  terre, ils participeront à de nombreuses 

animations : défilé, activités sportives, visites, soirées 

festives… 

Naviguer, ce n’est pas une croisière ! 



UN DEFI PERSONNEL 

Une expérience unique dans le cadre des 500 ans du 

Havre : apprendre les règles de navigation sur un voilier 

traditionnel et le travail en équipe, découvrir ses talents 

cachés et se dépasser. 

 

Et surtout, rencontrer d’autres jeunes pour des souvenirs 

inoubliables ! 



FINANCEMENT DES 34 TRAINEES 

 

 proposition d’accompagnement financier partagé CODAH/Communes  

à 100 % pour 2 bénéficiaires par commune 

 1 place engagée par la commune = 1 place à la charge de la CODAH 

 
 Coût pour 1 trainee :  736 € 

 + 20€/trainees d’adhésion obligatoire  à l’association  Amis des Grands Voiliers, qui 
organise leur séjour 

  Gratuité pour 2 mentors (accompagnant) choisis par les Amis des Grands Voiliers 

 



 31 août- 3 septembre 


