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COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2011 
 

 

---------------------------------------- 

 
Vendredi 22 au Mardi 26 avril 2011 : Seize jeunes en rémission de maladies graves 

sélectionnés par leur hôpital pour composer les équipages 2011 des « Matelots de la Vie » se 
retrouvent en Pays de Loire pour un stage de quatre jours. 

 

 
Photo : Equipage des Matelots de la Vie 2011 lors du stage d’avril 2011 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
L'occasion de faire connaissance, entre eux et avec les 

adultes qui les encadreront lors des expéditions, de 
découvrir le voilier « Bora Bora » de l’association « Pied 

de nez » sur lequel ils navigueront pendant les deux mois 
d’été et de se familiariser avec les caméras, les appareils 

photos et outils de communication qui leur permettront, 
via internet, de partager leurs expéditions avec les 

enfants hospitalisés. 

 
 

 
 Photo : Le voilier Bora Bora 
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PREMIERE EXPEDITION 
 

- De SAINT-QUAY-PORTRIEUX à BREST -  

 
 

 

6 juillet… Il est 18 heures lorsque 
Moana, Ruth, Régis, Mickaël, Kévin, 

Roxane, Quentin et Sébastien 
embarquent à bord de Bora Bora, le 

voilier de leur expédition. Ils sont 
accueillis par Jean Claude Allègre 

propriétaire de ce magnifique voilier 
et Président de l’association « Pied de 

Nez »  et par l’équipage, Jean-

Christophe capitaine, Dimitri skipper 
et Manu marin. Monsieur Jean-Michel 

Gaigné, directeur du port de Saint-
Quay-Portrieux est là lui aussi, il est 

venu accueillir nos jeunes matelots et 
leur offrir de très jolis tee-shirts.  

Les cabines sont attribuées par le chef 
d’expédition, les sacs sont vidés, les 

équipements distribués à chacun, tout doit être bien rangé car à trois par cabine il n’est pas 
question de laisser traîner ses affaires… Pendant le dîner on écoute avec attention Jean-

Christophe qui rappelle les consignes de sécurité et les règles de vie à bord Philippe, lui, 
rappelle le programme et les missions pour la réalisation desquelles appareils photos et 

caméras seront indispensables.  
 

Après la première nuit à bord,  nos matelots  entrent de plain-pied dans la réalité de 

l’expédition. Moana et Sébastien préparent le petit déjeuner, Kevin et Emmanuelle enchaînent 
sur la vaisselle, Roxane et Mickaël font le ménage à l’intérieur alors que Régis et Quentin 

brossent le pont !!!! A onze heures, le bateau des matelots brille comme un sou neuf pour 
accueillir à bord les représentants de la commune de Saint-Quay-Portrieux, venus – les bras 

chargés de cadeaux – partager un moment avec eux et surtout leur souhaiter bon vent pour 
leur expédition! 

 
Mais justement… le vent… il est trop fort, une tempête s’est levée  et ce n’est que le samedi 

que les Matelots prennent la mer, direction l'archipel des Sept Iles et ses trésors 
ornithologiques. Première rencontre avec le mal de mer…  

 
 

10 juillet… Ce matin, les matelots se sont levés avec 
une mission en tête : aller observer des oiseaux !  

 
En effet, la veille, Sophie de la « Ligue de Protection 
des Oiseaux sauvages et des milieux dont ils 

dépendent » (LPO), les a accueillis dans le centre de 
l'Ile Grande afin de leur présenter les actions de 

protection des oiseaux, menées en particulier sur 
l'archipel des Sept Iles. C'est ainsi que les matelots 

ont découvert la richesse des espèces présentes dans 
ces îles, et les évolutions de ces populations depuis 

1912, date de la création de la réserve naturelle (240 

Photo : Les matelots & les cadeaux offerts par la  
Mairie de Saint-Quay-Portrieux 

 

Photo : Un fou de Bassan en plongée 
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hectares sur mer et 40 sur terre). Sophie a su tenir en haleine nos matelots pendant plus de 

deux heures, leur décrivant les caractéristiques et comportements des douze espèces 
d'oiseaux résidant dans cet espace...  

 
Ce matin donc, en route pour les Sept Iles… 

armés de caméras et d’appareils photos nos 
matelots s'initient à l'ornithologie. Le 

spectacle est au rendez-vous : des myriades 
de fous de Bassan et de goélands argentés 

les attendent. De loin ils observent des 
guillemots de Troïl et quelques macareux 

moines puis sur l'île aux Moines des poussins 
de goélands. De très belles images pour les 

enfants des hôpitaux. 
 

En fin d’après midi, le Bora Bora lève l'ancre, 

cap sur la baie de Morlaix.  
 
 

12 juillet… En escale à l'Aber Wrac'h, les matelots partent à la conquête du phare de l'île 
Vierge. D’une hauteur totale de 82.50 m au dessus du sol, ce phare est le plus haut d'Europe 

et l'équipage gravit vaillamment ses 392 marches, tentant de battre le record de vitesse pour 
atteindre son sommet... le panorama est magnifique mais attention à ne pas lâcher la caméra. 
 

 

13 juillet… Une très belle rencontre pour les Matelots aujourd’hui invités par le Père Jaouen et 
les membres de son association les « Amis du Jeudi-Dimanche » .Créée en 1954, cette 

association a pour vocation d’organiser des stages de réinsertion pour de jeunes majeurs en 
difficulté par l’apprentissage des métiers de la mer et de la vie communautaire. 

 … « Après une petite heure de marche sur le sentier du littoral et la traversée épique d'un 

passage plutôt vaseux, nous avons eu droit à un accueil très chaleureux. Une grande tablée 
d'une trentaine de personnes venant de tous horizons nous attendait pour un repas pris face à 

la mer, très gentiment organisé par Marie-Anne qui nous y avait convié. Après ce déjeuner 
copieux (et un tour sur le trampoline où nous avons bien ri), nous avons rejoint les chantiers 

de l'association par la mer grâce à deux petits voiliers prêtés par le Père Jaouen. L'occasion de 
nous initier à la voile légère sur des loups de mer et vérifier qui des deux équipages allait le 

plus vite!! Une fois arrivés au chantier, Zit, un membre de l'association, nous a fait la visite du 
chantier et nous a expliqué son fonctionnement. Chacun peut venir entre 6 et 12 mois 

apprendre un métier lié à la mer (menuiserie, voilerie, maroquinerie, navigation, mécanique...) 
tout en redonnant vie à des bateaux abandonnés ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo :  
Les Matelots de la Vie  
préparent leur Loup (petit 
voilier traditionnel, prêté 
par l'AJD) 

Photo : Régis, Matelot de la Vie, à la caméra 
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Après une journée riche en rencontres et en découvertes, c’est sur fond de légendes bretonnes 

que les matelots prennent le chemin de leurs bannettes... 
 
 

14 juillet… Encore une journée de grand soleil en Bretagne ! Les matelots empruntent à 
nouveau les Loups de mer de l'association « Les Amis du Jeudi-Dimanche ». Cap sur l'île 

Stagadon (à l'entrée de l'Aber Wrac'h). Après une navigation mouvementée, non pas à cause 
de la météo, fort belle, mais parce que les deux équipages se sont affrontés en réglages de 

voile, finesse de toucher de barre et options tactiques afin de déterminer qui, des deux Loups, 
était le meilleur régatier... Mais bon, il n'y a pas eu de vrai gagnant, chaque équipage ayant 

choisi une ligne d'arrivée différente !!!  
 
 

 

17 juillet… La météo est capricieuse depuis deux jours 

et le Bora Bora est obligé de s'abriter pour laisser 
passer une dépression qui rend la mer bien houleuse 

en Mer d'Iroise. Les matelots sont donc au mouillage 
dans la petite anse de Trez Hir, au sud de la pointe 

Saint Mathieu. Ils en profitent pour visiter le fort de 
Berthaume et découvrir l'univers des sous-marins 

grâce à une exposition bien documentée et les 
commentaires riches en anecdotes d'un ancien sous-

marinier. 
 

 

18 juillet… Aujourd'hui, les matelots accueillent à bord Laurie et Antoine, deux agents du Parc 
Naturel Marin d'Iroise venus leur présenter le fonctionnement du Parc.  

Premier du genre en France, le Parc naturel marin d'Iroise a été créé en 2007. Situé à la pointe 
du Finistère sur l'espace marin compris entre l'île de Sein, Ouessant et les limites de la mer 

territoriale, il couvre une superficie de 3500 km2. Parmi ses orientations de gestion : réduction 
des pollutions d'origine terrestre et 

maritime, maintien en bon état de 
conservation des populations des espèces 

protégées, rares ou menacées et de leurs 
habitats, soutien aux activités maritimes 

sur les îles afin d'y maintenir une 
population d'habitants permanents, 

développement raisonné des activités 

touristiques, nautiques et de loisirs, 
compatibles avec la protection des 

écosystèmes marins.  
Ces missions, nos matelots le comprennent, 

sont essentielles à la protection de notre 
environnement,  à la bonne santé de la 

nature et aussi à celle des êtres humains ! 
 

 

21 et 22 juillet… La météo empêchant une navigation dans l'archipel de Molène, nos matelots 
sont en escale à Douarnenez et l'équipage a la bonne surprise de découvrir un petit port 

charmant et très accueillant ; le Port-Musée propose une place au milieu de ses bateaux et les 
matelots en profitent pour visiter gratuitement toutes les expositions. Au menu, peinture de 

marine sculptures, photographies (Douarnenez, grand port sardinier au XIXe siècle) et bien sûr 
découverte des bateaux du musée. 

 Vendredi le soleil est de retour et tout le monde en profite pour se rendre à la plage, on ose la 
baignade... un peu fraîche quand même brrrrr !!!!! Pour compléter ce programme, il y avait 

Photo : Le Fort de Berthaume 

Photo : Les Matelots de la Vie à l’écoute 
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également un atelier matelotage,  rendez-vous skype avec l'hôpital de Versailles et visite d'une 

biscuiterie traditionnelle, avec dégustation... Ce soir, les matelots quittent le port de 
Douarnenez et jettent l'ancre dans une petite anse…, ce qui nous permettra de nous 

rapprocher de l'île de Sein, escale prévue demain... 
 
 

23 et 24 juillet… Escale à l'île de Sein 
! Le Bora Bora est arrivée par un beau 

soleil matinal en vue de cette petite 
île mythique, dernière terre bretonne 

à l'ouest du Finistère. Le maire de l'île 
de Sein les accueille et très gentiment  

répond à leurs nombreuses questions 
sur l'insularité -comment vit-on sur un 

si petit bout de terre perdu dans 
l'océan ?- S’en suit une discussion sur 

l’histoire des Sénans (En 1940, les 
Sénans furent les premiers à entendre 

et à répondre à l'appel du général De 

Gaulle depuis Londres)  
Le lendemain, visite du petit musée 

de la Société des sauvetages en mer 
(SNSM) (naufrages et sauvetages 

ayant depuis fort longtemps marqués 
la vie des Sénans) et ascension du phare d’où ils admirent le magnifique panorama de l'île et 

de la chaussée de Sein... 
 

« Bonjour marins d'eau douce ! 
 

Aujourd'hui, nous sommes allés au musée de la SNSM avec le maire de l'île de Sein. Ensuite 
nous avons mangé, et juste après, nous avons vu des dauphins. Puis certains d'entre nous 

sont allés au phare de l'île, et maintenant, nous sommes en route vers Brest. Lorsque nous 

sommes partis, des dauphins sont venus jouer autour du bateau et un rorqual commun 
nageait à 100m de nous. Nous avons mis la ligne de traîne et nous avons pêché 15 

maquereaux en 1h ! On va se régaler ce soir ! 
 

Bon appétit ! »  
 

 

25 et 26 juillet… En escale à Brest, les matelots 

sont reçus très gentiment  et gracieusement pour 
les deux jours à Océanopolis. Avec Nathalie, 

animatrice dans ce parc de découverte des 

océans, ils découvrent les pavillons, tempéré, 
polaire et tropical puis participent à un premier 

atelier sur « La vie d'un phoque gris en Mer 
d'Iroise », et à un second sur « Océan – 

Atmosphère deux acteurs de notre climat »... 
 

27 juillet… Lucie, institutrice en école Diwan, initie 
les matelots à quelques rudiments de breton…des 

messages sont ensuite envoyés à tous les 
matelots des hôpitaux EN BRETON !!!  
 
 

28 juillet… Fin de la première expédition. 

Il faut se quitter, c’est le moment d’agiter son mouchoir.  
 

Photo : Le phare de l’île de Sein 

Photo : Les matelots en reportage photo à Océanopolis 
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DEUXIEME EXPEDITION 

 

- De BREST à PORNICHET - 
 

 
 

4 août… Mathide, Elise, Alice, Gaël, Clément, Mick, Aymeric et Steven embarquent à bord de 

BORA BORA pour une expédition qui les conduira de Brest à Pornichet. Après l’installation dans 
les cabines et la découverte du fonctionnement de la vie à bord, les douches sans douches, 

l’eau douce à économiser, le tableau de services etc. Les matelots se sont endormis. 
 

 

5 août… Départ un peu matinal pour Océanopolis, accompagnés de Pascale, animatrice 
conceptrice, les matelots visitent ce lieu 

unique en Europe : trois univers autour 
du monde des océans avec plus de dix 

milles animaux, de nombreuses 

animations pour rêver, s'amuser et 
comprendre. Dans un accès réservé 

aux soigneurs ils assistent au repas des 
requins et de la tortue. 

L’après- midi, découverte de l’Estran 
sur l’île Segall. Armés de seaux et 

d’épuisettes, nos matelots goûtent à la 
joie de la pêche à pied au milieu des 

algues et des rochers (bigorneaux, 
patelles (les chapeaux chinois), petits 

poissons, crabes et étoiles de mer). A 
la fin de cette journée Pascale et 

Nathalie (animatrices Océanopolis)  
remettent à tous un diplôme de 

biologiste marin et des cadeaux.  
 
 

6 août… Cap sur Molène 
Sortie du port avec Elise à la barre. Les Matelots aidés de Yoann et Florent hissent les voiles et 

mettent le cap sur Molène accompagnés de Samuel, professionnel des mammifères marins à 

Océanopolis. Le spectacle est au rendez-vous, 3 grands dauphins viennent jouer auprès du 
bateau puis, quelque temps plus tard, dans le creux des vagues, ce sont des phoques gris qui 

les accueillent sur l’archipel.  
 

 
Photo : Un dauphin arrive jouer à l'étrave 

 
Photo : Les matelots arrivent à Océanopolis 
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8 août… Le port de Lanidult. Après un pot d’accueil offert par le 

Maire de cette commune, le groupe breton « Les voix du Four » 
invitent les matelots à rejoindre leur chorale. Un peu plus tard 

Sébastien, garde du parc marin d’Iroise sensibilise nos matelots 

aux problèmes à la cohabitation de la faune, la flore et des 
activités humaines dans le respect de chacun. 
 
 

 

9 août… Au réveil les matelots relèvent le filet posé la veille 
(trois tourteaux, 

deux vieilles, une 
araignée etc. 

Rencontre avec les 
jeunes de Lanidult 

avec lesquels ils partent en direction de la plage 

pour découvrir les différentes sortes d’algues. Ils 
ont ensuite visité la maison de l’Algue et ont eu la 

chance d’assister avec un goémonier au brûlage 
du goémon qui permet de récupérer la soude et 

l’iode. Ils ont aussi découvert les vertus 
thérapeutiques du bezhin (goémon en breton). 
 
 

 

10 août…  

Après une pêche fructueuse qui leur permet de partager 
un beau homard, les matelots prennent la mer en 

direction de l’île de Sein, accompagnés par des dauphins. 
 

 

 
 

11 août… L’île de Sein. Une hôte de marque les accueille, 
Béatrice, sénane et marraine des expéditions matelots de 

la vie 2011. Monsieur le Maire de Sein explique l’histoire 
et le fonctionnement de la vie insulaire, une vie qui ressemble beaucoup à celle du bateau… il 

leur fait part de ses préoccupations pour la défense et la protection environnementales de son 
île.  

 
 

 
Photo : Les matelots à l'ascension du phare de Lanildut 

 

 
 

 
Photo : Mick, Matelot de la Vie, filme 

Photo : Un goémonier au retour de pêche 

 
Photo : Pêche miraculeuse à Lanildut : homard 
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12 août… Visite du phare de sein avec Béatrice et son chien Pixel. Après-midi passé en 

compagnie des jeunes sénans venus à bord du voilier leur parler de leur vie d’insulaires pour 
ensuite leur faire découvrir leur île et les trésors du musée de la SNSM. Ce fut une rencontre 

riche et sympathique et une manière de découvrir Sein de « l'intérieur ».  
 
 

13 août … Dernier jour sur l'Ile de Sein…pluvieux !  
Durant l'après-midi, pendant qu'Aymeric et Steven pêchent roussettes (petit requin), 

maquereaux et  grondins, les autres  écoutent les histoires extraordinaires de François, marin 
pécheur et sauveteur en mer. Le soir venu, matelots et jeunes Sénans partagent un dernier 

repas et une soirée pleine d'émotion et de sourires.  
 
 

14 août… Départ trop matinal pour nos matelots qui restent couchés et se réveillent en pleine 
mer. Une journée de navigation, en passant par le Raz de Sein, endroit connu pour son 

hostilité (courants forts et houle) avant d’arriver aux Glénans, archipel d'îles au large de 
Concarneau. 
 
 

15 août… Les Glénans plusieurs îles 

aux plages de sable blanc et à l'eau 
transparente.  

Comme dirait Alice: « on se croirait 
dans un autre pays ! » Les îles sont 

très peu habitées, une dizaine de 
maisons, elles sont surtout connues 

pour leurs bases de voile. Les habitants 

sont soucieux de leur environnement et 
protègent la faune et la flore de la 

lande et des dunes. L'eau est fournie 
par des récupérateurs d'eau de pluie et 

l'électricité par des éoliennes.  
La journée commence par une 

baignade dans cette mer turquoise et 
des jeux sur la plage. L'après-midi, équipés de combinaisons, de masques et tubas nos 

matelots découvrent les fonds autour de l'île Penfret, accompagnés de Gaëlle de l'APEB. Une 
fois l'appréhension passée, les matelots prennent plaisir à épier poissons, oursins et 

coquillages qui se cachent dans les rochers.  
 

La journée se termine sur la plage autour de grillades face à la mer. Le début du bonheur !!! 
 

 

18  août… L'équipage est arrivé à Bénodet . Ils en 
profitent pour avitailler le bateau et faire quelques 

lessives... Le Bora Bora ressemble à un vrai bateau 
lavoir avec tout le linge étendu sur les bouts !!! Les 

Matelots partent en kayaks sur l'Odet, à la rencontre 
de Jacqueline Tabarly, épouse du célèbre marin, Eric 

Tabarly. Une très belle rencontre, chez elle, où elle 

leur parle de sa vie, des instants précieux vécus avec 
son mari et leur raconte l'histoire des Pen Duick 
 
 
 

 

19 août… Arrivée à Concarneau en soirée et visite de la ville close. 
 
 

Photo : Tous à l'eau !!! 

 

Photo : Goûter et discussions autour d’Eric Tabarly 
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20 août… Les Matelots participent au festival des Filets bleus de Concarneau. Cette grande 

fête célébrée tous les ans a été mise en place au départ pour venir en aide aux pêcheurs de 
sardines lorsque celle-ci n’était plus présente au large de Concarneau. 

Immersion dans la culture bretonne avec au programme, parade nautique, chants marins, 
danse bretonne… 

… « Malgré le coucher tardif de la veille, le réveil fut au son des cornemuses... Ambiance 
celtique garantie dès le matin!!! Il fallait être sur le pont, prêts à partir pour la parade nautique 

du festival. Le Bora Bora est à la tête d'une trentaine de yoles, misainiers et autres canots. Là 
encore c'est une foule de gens qui nous accueille au ponton. Marie, la reine des Filets Bleus, 

vient nous rendre visite les bras chargés de cadeaux! Puis c'est au tour des Gabiers d'Artimon 
d'embarquer et de venir chanter avec nous des chants de marins devant le public du festival. 

La journée a été rythmée au son des bagads, des cornemuses, des danses bretonnes du cercle 
celtique, des traditionnelles galettes et crêpes bretonnes et s’est terminée à bord du Bora Bora 

par le concert de Gilles Servat, l'un des plus grand chanteur breton…» 
 

 
Photo : Chants marins avec les « gabiers d'artimon » 

 
 

21 août … Après une grasse matinée bienvenue, 
les matelots assistent au grand défilé du Festival 

des Filets Bleus. Costumes traditionnels, coiffes 
en dentelle, binious et bombardes,  une grande 

démonstration de culture bretonne !!  
 Pour profiter du spectacle sous un autre angle, 

les matelots prennent un peu de hauteur en se 
hissant en haut du mât... Drôle de sensation que 

de se retrouver perché au dessus de la foule !! 
 

 

 
 
 

 

… « Nous avons pu constater comme il n'était pas simple 

d'enchaîner les pas de danses! En effet, Stéphanie, 
Présidente du Cercle Celtique de Concarneau, est venue nous 

rendre visite, accompagnée de quelques danseurs. Petit cours 
de danse improvisé sur les pontons. mais il faudra encore 

quelques heures d'entraînement avant de pouvoir se produire 
sur la scène des Filets Bleus !!… » 
 

Photo : Mathilde monte en haut du mât 

Photo : A la danse bretonne... 
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Puis se fut l'heure des adieux, le Bora Bora reprend 

la mer. Il est reparti comme il est arrivé, admiré 
par la foule. Les matelots ont le cœur gros de 

quitter cette ambiance mais ils ont aussi hâte de 
retrouver la mer!! 
 

Première navigation de nuit, répartis par équipe 
pour assurer des quarts de 2 heures, les matelots 

admirent un magnifique ciel étoilé. Une expérience 
assez incroyable, qui les mène à Belle Ile au port 

du Palais. 
 
 

22–23-24 août… Belle Ile en mer. Ils découvrent la faune et la flore de l'île, accompagnés de 

Céline de la Maison de la Nature. 
 

- Promenade en Kayak, l'occasion de voir 
Belle Ile depuis la mer, les falaises de 

roches escarpées où la mer transparente 

vient s'y engouffrer.  
 

… « Pendant que nous pagayions contre 

les vagues et le vent, Céline nous 
expliquait ce qui nous entourait. Nous 

avons pu nous familiariser avec les 

différentes couches du littoral selon la 
végétation qui s'y trouve. Elle nous a 

présenté les algues qui se trouvaient 
autour de nos kayaks: les laminaires, les 

pousse pieds, les haricots de mer (que 
nous avons goûtés sur place!!)... 

Quelques notions géologiques par rapport 
aux roches et au découpage de la côte 

sont venues compléter cette présentation… ». 
 

 

- Visite de la pointe des Poulains 

 

… « Aujourd'hui, nous sommes allés à la 

'Pointe des Poulains' (le bout de Belle-
Ile, Poulain venant du mot breton: polen 

qui veut dire écume), nous avons 

mangé, joué, sauté dans l'eau, dormi 
(pour certains) sur une petite plage là-

bas. L'après-midi, nous avons retrouvé 
Céline qui nous a parlé des plantes du 

littoral, et de la vie sur l'île, des 
différents dispositifs de protection du site 

(aménagement des chemins, 
restauration de la végétation...) tout en 

faisant une randonnée. Nous avons visité 
aussi le Phare des Poulains, qui éclaire à 

quarante kilomètres, et nous avons vu la 
maison de l'actrice Sarah BERNARD… » 

 
 

Photo : Lever de soleil 

Photo : Les Matelots longent la côte est de Belle Ile 

Photo : CloseLa pointe des Poulains à Belle Ile 
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Demain, les matelots feront leur dernière escale sur l'île d'Hoedic...mais avant de se coucher, 

soirée spéciale « Loick Peyron », le parrain de l'association. Les matelots sont surpris par 
l'ampleur de son palmarès en course au large !! C'est avec impatience qu'ils l'attendent le 

lendemain pour une dernière journée à bord. 
 
 

 

26 août… Arrivée au port de Pornichet 
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LES HOPITAUX 
 

 

Pendant ce temps, dans les services de Pédiatrie des vingt cinq hôpitaux participant au jeu des 

matelots l’ambiance était chaque jour au rendez-vous… 
 
 

Tous les matins on se précipitait sur le 
site des Matelots de la Vie pour 

découvrir le nouveau classement,  
hier, avions-nous donné la bonne 

réponse qui avait permis au voilier de 
notre hôpital d’avancer? 

 
…et puis vite on allait chercher 

l’énigme du jour mise en ligne tôt le 
matin dans la rubrique des jeux et 

quelquefois, surprise, il y en avait 
deux, des messages codés, des 

sudokus, des devinettes, des mots 
mêlés, des puzzles, des jeux d’erreur, 

des jeux vidéo etc. 

 
Photo de gauche :  

Un jour d’énigmes à l’hôpital André 
MIGNOT – Le Chesnay Versailles 

 
Les questions avaient pour thème la nature, l’environnement, la culture et l’histoire des 

régions visitées par les matelots. 
 

Parents, amis et blouses blanches et même les chefs de service, tous étaient mis à 
contribution, car pas question de perdre des points, le classement journalier sur le site  

sanctionnait les mauvaises réponses !  
 

 
Photo : Un aperçu d’un jeu d’observation, énigme basée sur le voilier Bora Bora 
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Le 1er et vainqueur du jeu est le CHU Charles Nicolle de ROUEN avec 362 points & 2 
manches.  

 
L’Institut CURIE de PARIS est second avec 346 points & 2 manches. 

 
L’Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES obtient la troisième place avec 359 

points & 1 manche. 

 

 
Photo : Le relevé de points de chaque hôpital symbolisé par un voilier virtuel 

 

 
Commencé le 6 juillet, le jeu s’est  terminé le 26 août. 

 
Au total ce sont plus de 80 énigmes et jeux vidéo qui ont été proposés aux enfants des 

hôpitaux pour cette sixième édition du challenge des « Matelots de la Vie »  
 

Chaque jour également les jeunes malades  participaient à la réalisation d’un carnet de voyage 

sur le thème de la mer en relation, bien sûr, avec l’expédition des Matelots dont ils 
partageaient en direct les aventures par les vidéos, les photos et les textes des carnets de 

bord mis en ligne très régulièrement, depuis le bateau, sur le site de l’association 
www.matelots-vie.com.  

 

 

http://www.matelots-vie.com/
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Conférence des Matelots de la Vie 
 
 
La conférence des « Matelots de la vie » se déroulera le  

 

samedi 22 octobre 2011 
à l’Hôtel de la Cité, 

2 place Dolgelleau 

44350 GUERANDE 
 

Elle débutera à 15 heures. 
 

Un temps de rencontre placé sous le signe de la convivialité avec les matelots, l’équipage, les 
partenaires de l’association, les enfants et personnels des hôpitaux. 

 
 

 Au programme, 
 

 Témoignages des partenaires de l’association, des enfants et personnels des hôpitaux 
 Conférence des Matelots et interviews. 

 Projection du DVD réalisé avec les vidéos tournées pendant les expéditions. 

 Remise des prix aux hôpitaux gagnants du challenge 2010. 
 Exposition des carnets de voyage réalisés par les enfants, dans les services de pédiatrie 

 
 

 
Photo issue de la conférence des Matelots de la Vie 2010 
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