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Sortie bateau dans la rade de Cherbourg 

L'antenne Autisme Basse Normandie Cherbourg a 

organisé ce dimanche 13 septembre 2016 une sortie 

bateau pour les jeunes entre 6 et 23 ans,  atteints 

d'autisme.  

Pour la seconde fois, Philippe Dernoncourt propriétaire 

du voilier MARIS STELLA, a proposé à bord de son 

bateau, une promenade pour les jeunes 

de  l’association, à titre humanitaire. Nadine Leprince 

a répondu favorablement à ce beau projet. 11 jeunes, 

par groupes d'âges ont pu participer. 

Parents et enfants ont pu découvrir les joies de la navigation, ils se sont sentis apaisés sur l'eau et ont pu profiter 

de la rade de Cherbourg avec un beau soleil. 

Quelques  bénévoles ont répondu présents, pour aider et accompagner les jeunes. Colette pour la communication, 

Paola et Amélie, éducatrices ont accompagné, Thomas a participé lui aussi. C'était une belle réussite qui a apporté 

du plaisir et de la joie pour tous. 

Merci à tous ces bénévoles et à notre capitaine Philippe pour sa générosité. Expérience à renouveler. 

Nadine Leprince et Michéle Siard 

Initiations équestres près de Saint Lô 

Samedi 18 Juin et samedi 15 Octobre 2016 

Elles étaient organisées au club hippique de l'If la Baudrie à Giéville, et suivies 

d’un goûter à la maison des associations de St Lô. La sortie du 18 Juin était 

prévue et annoncée dans notre dernier journal. Le succès a été total. 

Les places étaient limitées à 20 et de nombreux enfants ne pouvant être inscrits 

ce jour-là, il a été décidé de recommencer et d’organiser une nouvelle rencontre qui a eu lieu le 15 Octobre, pour 

16 enfants. Elles ont suivi le même déroulement. 

De 14h30 à 17h, les enfants ont été répartis en 2 groupes : le premier groupe découvrait le poney pendant que le 

deuxième groupe était au manège en initiation puis vice-versa.  

Les parents étaient contents, 3 bénévoles sont venus aider les parents au 

mois de Juin. Les enfants étaient heureux... Deux enfants seulement ont 

refusé de monter sur le poney mais ils ont passé l'après-midi à brosser les 

poneys, la relation s'est faite autrement. 

Certains e  nfants au début ne voulaient pas participer. Ils l'ont fait finalement 

après un temps de découverte. 

A partir de 17h 30, goûter à la maison des associations : plaisir des enfants, 

rencontre des parents avec beaucoup d’échanges autour des difficultés liées 

à l’autisme. 

Laurence Lecot 


