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PROGRAMME 
-

LE SALON DU BATEAU D'OCCASION 
29 OCT. 
01 NOV. 
2016 

particuliers et professionnels 
4 jours exceptionnels 

pour vendre ou acheter votre bateau 
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Venez les essayer Les 4 J 
du 29 octobre au 

1er novembre inclus du Crouesty 
de 9HOO à 18HOO 

RDV sur l'~splanad~ du Casino. _j_ 
à I'Espac~ Pra (ou village porlenalr<?s) au lt> mill<c> 

à l'accu~il à l'entré~ du por i. sabords @ 
JOACASINO 
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édito : 
“Pour la première fois, j’ai l’honneur d’assurer la prési-
dence du salon du Mille Sabords. Depuis Philippe Berte-
loot, douze présidents se sont succédés à la tête de ce 
salon, désormais trentenaire, qui garde toute sa vitalité 
grâce aux valeurs de solidarité, d’entraide, de partage qui 
ont animées les professionnels du nautisme d’Arzon de-
puis 1984. La plaisance et le nautisme demeurent des 
activités de loisirs qui véhiculent des notions de bien-
être, de responsabilité et de respect de l’environnement. 
Nous sommes des bretons, nous sommes des marins, 
fiers de nos traditions et amoureux de la mer. Je suis 

convaincu que le Mille Sabords a 
tous les atouts pour pérenniser ses 
acquis et consolider sa place en 
tant que principale référence sur 
le marché du bateau d’occasion. »  

Pierre Lanoë,  
Président de l’association  
Le Mille Sabords du Crouesty

C’est parti pour la 32ème édition !
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Programme des animations
ANIMATIONS ENFANTS - 10h > 18H30.

      MANÈGE - Quai des Voiliers. De 2 à 12 ans - 2 € 
Une valeur sûre !

      FUNNY JUMP - Quai des Voiliers. De 7 à 77 ans - 5 € Tram-
poline. Prendre de l’élan, s’envoler dans les airs et se prendre pour un 
oiseau ! 

      MiLLE ANiMATioNS - Avec la participation d’Arzon Evène-
ments - Terre plein Sud. Gratuit 
Solenn et Adrien, les animateurs d’Arzon Evènements proposent des 
jeux de jonglerie, des contes, des jeux Bretons, etc. 

      LE BASSiN DU MoULiN VErT - A côté de la Capitainerie - 
ouvert à tous les âges - 2 €
Le Moulin Vert avec son bassin du vent initiera les enfants aux joies de 
la navigation grâce à leurs maquettes, véritables répliques des célèbres 
Sinagots. Les fonds collectés seront redistribués pour moitié à la SNSM 
et à l’association TUMiACTiV, association dont le but est de promouvoir 
l’accès aux loisirs des personnes accueillies à l’ESAT du Moulin Vert. 
 
      XTrEME JUMP - Terre plein Nord. De 6 à 77 ans – 4 € 

      CirCUiT DE QUAD - Terre plein Sud. De 6 -17 ans – 6 €        

      CrAZY KArT - Quai des Voiliers. De 3 à 8 ans – 5 €
Comme les grands, les pilotes en herbe apprécieront les sensations de 
pilotage.
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      PoiNT CoNSEiLS - Accueil Village Nord devant la Maison 
du Port - Gratuit.
La douane sera présente sur le salon afin d’apporter toutes les informa-
tions sur les formalités à effectuer par les acheteurs ou les propriétaires 
de navires ou de scooters des mers.

      ESSAiS de VÉHiCULES avec le Groupe MorBiHAN AUTo 
Entrée du salon et parvis du JoA Casino- Gratuit. 10h à 17h.  
www.morbihan.auto.com

      ESPACE GLiSSE / VoiLE LEGErE - Gratuit.  
Baptêmes en Tiwal, dériveur gonflable ou en paddle oceanride sur les 4 
jours du salon (inscription sur stand).  
Encourager les initiatives de nettoyage des plages avec oceanride : 
Beach Clean Up www.oceanride.org

      PoLE rENoVATioN - Quai des Voiliers - Gratuit.  
Deux démonstrations/animations seront proposées par jour pour tout 
savoir sur les points sensibles, l’entretien ou les possibilités de réno-
vation d’un bateau en partenariat avec la Chambre des métiers et de 
l’artisanat. 

      BAGAD -Déambulation sur les quais -De 11h00 à 18h00. 
Avec la participation de l’UCAA,  du son made in «Sonerien»   
Les anciens de Lann-Bihoué ».

      PiANoCEAN - A côté de la Capitainerie  - Gratuit. Concert 
tous les jours à partir de 16h00 d’une pianiste-navigatrice pas 
comme les autres !  www.pianocean.org

TOUS LES JOURS - 10h à 18H30. 

SAMEdI 29 OCTObRE

     CoNFÉrENCE - Maison du port – 14h30 – Gratuit.
Eco Sailing Project - Présentation d’une traversée du globe en s’ap-
puyant sur l’énergie du soleil, la force du vent et la force de l’eau, et sur 
l’utilisation raisonnée de ces ressources naturelles. www.ecosailingpro-
ject.com

      PoLE rENoVATioN - Quai des voiliers - 15h00 - Gratuit.
Chantier naval du Rédo, démonstration de stratification
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     JoUrNÉE SÉCUriTÉ - Chapelle Notre Dame du Crouesty 
10h00 - opérations réalisées avec l’aide de l’UNAN 56, de la SNSM et 
des associations de navigateurs de la Presqu’ile de rhuys. Démons-
tration d’emploi de feux à main et de fumigènes et autres opérations de 
sécurité organisées  par les navigateurs de l’UNAN 56, qui se tiendront 
disponibles pour répondre aux questions des plaisanciers sur la législa-
tion en vigueur.
11h00 - * Démonstration d’hélitreuillage  par l’hélicoptère Dragon 56 
de la Sécurité Civile à partir de la vedette SNS 145 de la SNSM de la 
station du Crouesty. 

      CoNFÉrENCE - Maison du port - 11h00 – Gratuit  
Pianocéan – Un piano à la voile ! Pianocéan est le projet artistique et 
humaniste porté par le piano et la voix de Marieke Huysmans-Berthou. 
Navigatrice, pianiste, auteur-compositeur, elle parcourt le monde de 
ports en ports pour y donner des concerts. www.pianocean.org

      CoNFÉrENCE - Maison du port - 14h30 - Gratuit.  
La nurserie du Golfe - « De la production à ses déclinaisons, venez 
découvrir la seule Spiruline Marine produite 100% en eau de mer !» 
www.spirubreizh.com

      CoNFErENCE – Maison du Port – 17h00 – Gratuit.  
De retour du Parlement Européen, Mr Kiffer de la FNPPSF (Fédéra-
tion Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France) vous 
présentera les mesures mises en place pour assurer le développement 
durable et harmonieux des ressources halieutiques, ainsi que les der-
nières perspectives pour 2017 du monde marin. http://www.fnppsf.fr

       PoLE rENoVATioN – Quai des voiliers – 11h00 & 15h00 – 
Gratuit. 
11h00 : Plastique de l’Estuaire, démonstration de soudure.
15h00 : Groupement Qualinautic : démonstration de covering

dIMANCHE 30 OCTObRE
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LUNdI 31 OCTObRE

     JoUrNÉE SÉCUriTÉ - Chapelle Notre Dame du Crouesty
10h00 - opérations réalisées avec l’aide de l’UNAN 56, de la SNSM et 
des associations de navigateurs de la Presqu’ile de rhuys. Démons-
tration d’emploi de feux à main et de fumigènes et autres opérations de 
sécurité organisées par les navigateurs de l’UNAN 56, qui se tiendront 
disponibles pour répondre aux questions des plaisanciers sur la législa-
tion en vigueur.
11h00 - * Démonstration d’hélitreuillage par un hélicoptère Alouette iii 
de la Marine Nationale de la Base Aéronautique Navale de Lanvéoc-
Poulmic à partir de la vedette SNS 145 de la SNSM de la station du 
Crouesty. 
* NB : La situation sécuritaire du moment ne permet pas d’effectuer des 
démonstrations grand public. Les moyens, aériens entre autres, que 
nous avons l’habitude de voir évoluer pendant le Mille Sabords sont 
réservés pour des missions opérationnelles. 

       PoLE rENoVATioN – Quai des voiliers - 11h00 & 15h00 - 
Gratuit. 
11h00 : ELB Mécanique, diagnostique moteur in-Board
15h00 : AErEC SNA, Bateau d’occasion : Quelles solutions pour sa 
sellerie ? Démonstration de réfection et de l’entretien des coussins de 
bateau, intérieurs ou extérieurs et que les bateaux soient à voile, ou à 
moteur.  
     

       MESSE de Toussaint – Maison du Port – 17h00 – Gratuit - 
Messe de Toussaint organisée par l’association CAP VrAi et la paroisse 
d’Arzon. 
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SOIRéES MILLE SAbORdS

        LE CArGo. 
Bar à manger, terrasse vue mer - de 8h00 à 2h00
Samedi 29 octobre : DoCKABiLLY à 21H30  -  rockabilly
Dimanche 30 octobre : ABDUL KAMAL à 21h30 - Afro reggae
Lundi 31 octobre : Fady Melo et oUZiN à 21h30 - Hip Hop - reggae

      LE MArCELLiN. 
BAr CLUB de NUiT, ouvert de 22h30 à 6h00

MARdI 1    NOvEMbREER 

      PoLE rENoVATioN – Quai des voiliers – 11h00 – Gratuit.
Le Chantier naval des vénètes vous propose d’assister et interagir à 
des démonstrations d’assemblage et de pose de revêtements de ponts 
Dek-King. Assimilez les techniques et bénéficiez des meilleurs conseils 
quant à la réalisation et la mise en œuvre de votre projet. Découvrez 
également les techniques d’assemblage professionnelles par thermo-
soudure proposées par notre réseau de poseurs agréés. 

      CoNFErENCE – Maison du Port – 11h00 - Gratuit
Navily, application mobile sur iOS et Android, simplifie les escales 
grâce à plus de 4.500 avis de plaisanciers partagés sur des mouillages 
et plus de 110 ports de plaisance dans lesquels vous pouvez réserver 
directement depuis l’application. Lancé en 2014, Navily réunit plus de 
25.000 plaisanciers connectés. www.navily.com 

       CoNFErENCE – Maison du Port – 14h30 – Gratuit
Sailing for Change c’est un tour du monde à la voile, zéro déchet. Ce 
projet est porté par 4 jeunes de la presqu’île de rhuys, amis d’enfance, 
avec pour objectif de sensibiliser au zéro déchet et plus largement à 
l’économie circulaire. Pendant 2 ans autour du monde, ils auront des 
missions techniques, scientifiques et pédagogiques, qu’ils nous ferons 
partager via des reportages, une web-série et une newsletter. www.
sailingforchange.com
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Programme special 
MILLE SABORDS 

La Clpltalnerie - I'Gfl C<ounty- 58640 ARZON 

Tél. 02 97 44 53 85 

• SnumOl'\ fumé au ht>trc vert 
sQI"" au !ifif dPGt<~nndt! 
trc:1nehage manuel 

• Cons!!rucrte de prodwrs de :0 mer 
• Produres rraJ~u~ o b(lSc 

dB saum011 fumé 

BOU'I'lOU. EN UGNI:: www.fumo~on.fr 

ASSURANCE PLAISANCE 
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exposants professionnels *

 * Liste arrêtée au 7 octobre.
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TPN : Terre Plein Nord 
TPS : Terre Plein Sud 
VS : Village Sud
VN : Village Nord

EG/VL : Espace Glisse/Voile Légére 
F : Flot 
PN : Puces Nautiques

Er : Espace rénévation 
EP : Espace Pêche 
MP : Maison du Port
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1 • • • • • • • • • • • • 
?JtM~ion T tl : 06 71 11 52 55 

T - À flot, ponton pro 
À terre, 1 4 quai des cabestans 1 

OCEANIS 350 
AnKe r 19&? 
lon-gueur ; 10.30 m 

ESPACE 1000 
AMt.C! 1933 
lonQUC\If ; 10,26 • 

DELPHIA 33 &1 SAFRANS 
Annt c 1 2009 
loooucu' : 9.'~5 m 

OCEANiS 361 CLIPPER 
Année t 2000 
Lono.aw : 11.10 • 

OCEANIS 4~ 
Année 1 2012 
longl.l«ur : 13.~ m 

GRAND SOLEIL 43 
AMtCI ~ 
lOOO\IC:Ufl 1 3.2~ a 

GIN FIZZ SLOOP 
AMU. ! 1980 
Lonoucvt ; 1 1.30 111 

SANCRIANV 
Ann.C.c : 1981 
lonQUCUI l 7,62 m 

' "• 

~ .. • - t..--.,_ 

150 000 € 
FEELING 39 Dl 
Anntc 1 2006 
LonovctJr : 1 1.62 • 

OEHLER 41 
Nli'IU I 
longueur 1 

2013 
12,40m 

SUN FAST 3~ 
Ann-tc: 200~ 
lonovc:ur 1 10.<4lm 

SUN LIGHT 30 PTE 
Ann-tc : 1989 
Lonovc\N' ; 9. 15 m 

FIRST 31.7 
Annee : 
lono~ur 1 

2010 
9,61 m 

MX 252 CROISIËRE 
Anntc: 2002 
lollQUCl.lt ; 7.23 .. 

SUN OOYSSEY 43 
An~e 1 2002 
lon-Qvcur : 12.84 m 

ELAi'l31 
Annee : 
lono~.n 1 

A 35 Tl!E 
Ann~c : 
Lonoucut; 

2003 
9.20 Il 

2007 
10.59• 

OCEANIS 42 CC T&E 
Anntc : 200.l 
LQ(IQUCUI 1 12.1 4 m 

CHASSIRON CF 197 3 
Anntc: 1973 
longucut ; 9, 12 • 

Anntc 1 

\.otiQ\.ICUI; 

2007 
8.l0 .. 

Toute ...._ .... 
l'ann~e ,..,..~ www.passion-nautic-club.com 

1 
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1 •••••• •••• • •• • 
A t'"'llr-Trï' EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
VOTRE BATEAU D' 

FEELING 960 
Annt.~ : 

lofi.Qucut 1 

LEADER 805 

19&7 
9.60 . 

AI'H!.'t.~ 1 2004 
l()t).Qu~ur : 7.30 • 

ST &CATS 8.40 WA 
AMt C 1 2003 
longueur : 6.40 m 

RANIERI CAVMAN 23 """ 
Al'lf\ote , 2016 
~Cvt : 7,11 • 

Annee t 
Lo n Q\IC:\11 1 

OM&RINE 800 WA 
AMU : 2002 
lonl)liC:ur : 6.34 • 

Anntc : 
l OI'IQV«.IIf ; 

2010 
6,20m 

QUICKSILVER 5.60 """""" 
Mnu , 2002 
lonouc.ur ! !t,60 • 

A.llt1U 1 
longueur ; 

PRINCESS ~ 15 S 
Atlnt«- t 1990 
Lonovcur 1 12.40 m 

SWIFT TRAWLER 44 
Annee : 
tono~ur 1 

Mnt~ s 

lonovcur = 

Annee. : 
Lonoucvr 1 

2013 
12,3~. 

MERRY FISI!ER 645 
Annu ! 20 J 4 
LOt'IQutuJ : 6.70 "' 

NOTVS PRO 550 
Mntc : 
lonovcur: 

2016 
5,50 • 

VENDEZ EFFICACEMENT VOTRE BATEAU 
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