
Entre Ciel & Mer association à but non lucratif, organise et anime des séjours Sport/Santé
en Bretagne ainsi qu’en Méditerranée. Elle propose aux patientes en n de traitement 
anticancéreux du sein, des séjours en mer réparateurs, grâce à un accompagnement (coaching 
personnalisé), et des activités physiques (manœuvres sur un voilier, ballades, séances 
Qi Qong… ), pour reprendre conance en soi et rebondir physiquement et moralement.
Des études scientiques le montre, la pratique régulière d’une activité physique Des études scientiques le montre, la pratique régulière d’une activité physique 
comporte des bénéces : la diminution des risques de cancer 50% chez les femmes 
atteintes d’un cancer du sein, de dépression et de surpoids.
 
Entre Ciel & Mer  en 2018 grâce à vos dons a pu embarquer 14 femmes soit 4 équipages des 
séjours de 3 jours. Leurs témoignages sont poignants, emplis d’une nouvelle énergie Vers un 
Nouveau Cap de Vie Plein d’En Vies et nous encouragent à aller plus loin. 

En 2019 nous souhaitons accompagner 30 femmes.  En 2019 nous souhaitons accompagner 30 femmes.  
Le coût d’un séjour pour  chaque équipière est de 900 euros 

Nous avons besoin de votre soutien !

Vous pouvez embarquer de plusieurs façons : adhérer à notre association, faire un don 
déscalisable de vos revenus, être bénévole, être partenaire (accessoires, vêtements nautiques, 
cosmétiques, coffret bien être, ...) Plus d’infos rendez-vous sur notre site : 
                                                              www.entrecieletmer-asso.com
Nom ...........................................................................  Prénom....................................................................................Nom ...........................................................................  Prénom....................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code Postal ...............................................................................................Ville ..........................................................Code Postal ...............................................................................................Ville ..........................................................
Email.....................................................................@.......................................................Tel ..........................................
       J’adhère à l’association Entre Ciel & Mer pour l’année 2019
       Cotisation 20€                     Cotisation entreprise (à partir de 150€) Montant ................................€
       Je fais un don à l’association Entre Ciel & Mer à ma convenance de ...........................................€
Chèque à l’odre de 3 rue des Ecureuils 34430 Saint Jean-de-VédasChèque à l’odre de 3 rue des Ecureuils 34430 Saint Jean-de-Védas
Réf banque ....................................................................N°................................date...............................
                                                           «Votre soutien nous donne des ailes»

FICHE d’adhésion

LES

2019SEJOURS
EN
MER


