
UN BATEAU POUR TOUS

Le changement de regard réciproque que permet la pratique d’un sport 
collectif en milieu naturel fait des stages proposés par Mixivoile de véritables 
aventures humaines. En changeant de regard sur les personnes handicapées et 
les jeunes en difficulté le voilier peut alors devenir un lieu de rencontre.

Nous impliquons les salariés dans une démarche innovante et solidaire, dans 
le cadre de programmes de Team-building et de RSE (Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise).

Kader et ValErie ont brisEé 

leurs prEjugEs !
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J’ai pu 
naviguer... A mon age !

Huguette, 82 ans
En maison de retraite

Mixivoile est une association qui utilise la voile comme moyen d’integration, 

en favorisant les rencontres de milieux differents sur le bateau.

J’ai recupereé2 cartes 
de visites 

et decouvert 
les metiers de la mer !

KADER, 19 ans

 Je vais revoir un jeune 
motive, rencontreé 

sur le bateau ! 
Valerie, 47 ans

Cheffe d’entreprise, JOliette

je n’ai jamais 
imagine faire 
de la voile !
franCois 32 ans, 

non-voyant

Waouh 
c’etait genial, 
on a winche, 

on a decouvert 
le frioul !
Famille PAOli,

ENdoume

FRANCois prend la barre.

Avec confIance

Embarquement !

ensemble on est plus forts 

Contactez-nous !
Tél. : 06 69 75 02 48  / E-mail : contact@mixivoile.fr



Nous proposons différents stages de voiles  
adaptés aux besoins de chacun 

Des stages pour les particuliers 
L’une des plus belles rades du monde est à votre portée : Les Goudes, le 
Vieux-Port, Malmousque, le Château d’If, les îles du Frioul et leurs calanques… 
Embarquez avec Arthur et partagez une navigation ouverte à tous, dans une 
ambiance conviviale où chacun participe à la marche du voilier.

Lors des navigations avec les structures, 2 places pour les particuliers sont 
disponibles. Venez nous rejoindre. 

Tarif unique : 15€/personne.

Vous voulez privatiser le voilier à 
partir de 4 personnes, entre amis, 
en famille, avec ses collègues, pour 
l’apéro, un anniversaire, 
un after-work, c’est tarpin bien!

Tarif  : 200€/11 personnes

Des stages adressés aux entreprises 

Handi’nav :
Vous souhaitez sensibiliser vos salariés au handicap ? Rien de mieux que 
d’organiser une navigation avec un équipage mixte. Faire avancer le bateau 
collectivement permet de casser les préjugés et de changer réciproquement le 
regard de chacun.

Soli’nav :



Des stages pour les structures spécialisées avec les jeunes 
ou les handicapés 

Baptême de voile : 
l’objectif est de faire découvrir la mer 
à tous. Embarquez avec Mixivoile pour 
découvrir la baie de Marseille. La proximité 
des plages du Prado et de la Corniche 
permet de faire découvrir à nos stagiaires 
de nouveaux espaces. 
Liberté : 

l’objectif est de responsabiliser les stagiaires 
en leur apprenant à naviguer en toute autonomie au sein d’un équipage. De 
plus la découverte du milieu marin est l’occasion de parler d’environnement 
avec l’éducateur sportif, et d’organiser une rencontre avec le Parc national des 
Calanques. 

Tremplin vers l’emploi :

l’objectif est de travailler sur la mise en confiance professionnelle des jeunes. 
Pour cela, nous proposons à des salariés ou des entrepreneurs de s’associer 
à l’équipage et de témoigner de leur expérience. De plus nous organisons 
des visites avec les professionnels de la mer afin que les stagiaires puissent 
découvrir de nouveaux métiers. 

Kinévoile : 

dédié aux structures pour les handicapés, l’intérêt est d’accueillir sur le bateau 
un kiné et son groupe, afin d’allier rééducation et plaisir. Le bateau permet des 
exercices ne pouvant pas être réalisés à terre. 

Classe scolaire :

nous souhaitons accueillir des classes d’enfants, 
et de mixer valides et non valides, afin de faire 
prendre conscience du handicap aux plus jeunes. 

Tarifs entreprises & structures spécialiées : 
Tarif plein (sur voilier Pythéas, sans surcoût 
éventuel) : 200€/demi-journée.

Tarif réduit : 180€ si la structure rentre dans 
le cadre d’activités subventionnées.

              Pythéas



Vieux-Port

Matthieu Van Nek

Où sont les activités ?

Nous vous accueillons au Port du Roucas Blanc, 2 Prom. Georges 
Pompidou, 13008 Marseille.

Ce port situé entre la Corniche et les plages, est idéalement placé 
pour découvrir la baie de Marseille.

Pour venir, le bus 83 (ligne Canebière/Vieux-Port, Rond-Point du 
Prado) vous dépose devant le club, arrêt plage du Roucas Blanc.

www.facebook.com/mixivoile

Tél. : 06 69 75 02 48 
E-mail : contact@mixivoile.fr

www.mixivoile.fr

Plages du 
Prado

Nos partenaires

Rencontrons-nous 
Arthur Kampmann


