
 
Amarrage est une association du nord 

Cotentin créée en 1989 par des usagers et 

soignants de la santé mentale avec le 

soutien de la Fondation Bon Sauveur de La 

Manche. 

Forte de 150 adhérents, l'association est 

ouverte à tous, créant ainsi du lien social 

entre des patients souffrant de troubles 

mentaux et des passionnés de bateaux 

traditionnels et de chants de marins… Des 

actions de préservation du patrimoine 

maritime y sont menées. 

Les trois principales activités d'Amarrage 

sont : 

- la restauration de bateaux 

traditionnels, 

- la chorale de chants de marins, 

- la navigation à l'ancienne 

Nous possédons deux unités 

"Angélus" et "Néréïdes". 

 

 

 

 

 
 

Siège Social 

80 rue des Maçons 

50120 Equeurdreville 

 

L’ATELIER 

15 Bd de La Hague 

50460 Querqueville 

 

Renseignements 

06 84 48 17 77 

 

Mail 

amarrage@yahoo.fr 
 

Toutes les informations et les actualités 

amarrage-asso.fr 
 

 

 
Adhésion 25 euros 

 

 

 

"Des bateaux restaurent des hommes" 

 

"Restaurer l’ouvrage permet à l’homme de réparer le 

bateau tout en donnant libre cours à ses voyages 

imaginaires, mais il arrive parfois que les blessures du 

bateau fassent écho à celles de l’homme, et que de 

manière extraordinaire ce soit le bateau qui répare 

l’homme » 

 

 

 

http://www.amarrage-asso.fr/24+presentation.html
http://www.amarrage-asso.fr/24+presentation.html
http://www.amarrage-asso.fr/24+presentation.html
http://www.amarrage-asso.fr/25+presentation.html
http://www.amarrage-asso.fr/37+langelus.html
http://www.amarrage-asso.fr/38+nereides.html


L’atelier de restauration de bateaux 

 
 

A l’atelier, on restaure et entretient les bateaux de 

l’association mais aussi ceux d’adhérents. Il est 

encadré par  Olivier, charpentier naval. On y pratique 

toutes sortes de travaux relatifs à la marine 

traditionnelle : carénage de bateaux, menuiserie, 

calfatage, peinture, mécanique mais aussi, 

fabrication de casiers et autres lignes… 

Il est fréquenté par de nombreux  patients et 

adhérents extérieurs qui donnent  tous ensemble vie 

à l’atelier. C’est un lieu de convivialité où la notion de 

productivité n’existe pas, l’important n’est pas d’aller 

vite mais de bien faire. Le midi, la plupart des 

participants restent pour manger sur place. 

Ouvert à tous lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 16h30 

 

 

La Chorale de chants de Marins 

 

Le groupe créé en 2000 s’est progressivement 

étoffé pour atteindre sa physionomie actuelle : une 

quarantaine de chanteurs accompagnés de plusieurs 

musiciens (guitare, clavier, mandoline, accordéon 

diatonique, percussions, flûte). Il est composé 

environ d’une moitié d’adhérents et d’une moitié de 

patients dont plusieurs instrumentistes. 

Les répétitions ont lieu chaque semaine, elles se 

déroulent à la MJC Chantereyne à Cherbourg. Elles 

sont encadrées par deux infirmiers-musiciens et se 

déroulent en deux temps : Le matin est consacré au 

travail des arrangements, il est plutôt réservé aux 

instrumentistes. (C’est également un moment 

privilégié pour un travail plus individuel sur la voix). 

L’après-midi, a lieu la répétition du groupe dans son 

ensemble. L'horaire est 14h45-16h15. En général, il 

n'y a pas de répétitions durant les vacances 

scolaires. 

 

La Navigation à l’ancienne 

 

Les sorties en mer ont lieu deux fois par 

semaine en moyenne tout au long de l’année 

(mardi et vendredi après-midi en général), 

lorsque la météo le permet. Elles sont 

animées par des infirmiers et des adhérents 

et s’adressent indifféremment aux patients 

et adhérents. Là encore, la rencontre et 

l’échange sont les maîtres mots. 

Plusieurs propriétaires embarquent 

régulièrement des équipiers sur leur bateau. 

Ainsi, une petite dizaine de bateaux 

« battent pavillon » Amarrage. La navigation 

représente une part importante de l’activité 

de l’association et nous sommes 

régulièrement invités avec nos bateaux à 

participer aux diverses manifestations 

maritimes de la région. A cette occasion, 

chaque fois que nous le pouvons, nous 

embarquons du public pour des sorties en 

mer. 


