
...les pieds dans l'eau...

...la tête dans les nuages...

 

DEMANDE DE PARTENARIAT

CIRRUS



un jeune couple, Jérémy et Maud. Depuis 

leur adolescence ils économisent centime 

après centime pour réaliser leur rêve: partir en voilier autour du monde. Enfin, entre 2011 et 2012 ils cher-

chent un bateau qui correspond à leurs caractères. Après de nombreuses visites ils jettent leur dévolu 

sur CIRRUS, un Brise de Mer 31! C'est LE bateau qu'il leur faut: ni trop grand, ni trop petit, ni trop cher.

Il ne reste plus qu'à le préparer: 2 ans de bricolage à bord pour adapter CIRRUS et le transformer 

en bateau de voyage.

Cette aventure, ils ont décidé de vous la raconter à travers leur médium favoris,: le dessin de bande 

déssinée. 

IL ETAIT UNE FOIS..

A la fois un bateau, une maison, un 

laboratoire d'observation, un atelier de 

création!

CARACTERISTIQUES:

Aluminium

35 ans (1977)

9m35

3 tonnes

Equipé pour des conditions pas toujours 

faciles: chauffage à pétrole, nouveau 

gréement, étanchéité renforcée etc.

CIRRUS



Une  aventure en voilier illustrée... 

Un voyage à la rencontre de la mer...

Pour leur premier grand voyage, Cirrus 

va les amener vers le NORD! Ils veu-

lent explorer l'Ecosse, les îles Setland, la 

Norvège, l'Islande puis, peut être Terre 

Neuve et le Labrador. Pour Jérémy et 

Maud ce voyage est une façon de vivre 

autrement, de partir à la découverte 

de nouveaux paysages et de nouvelles 

cultures.

Au programme du périple de Cirrus: aventure 

à la voile, rencontres en tout genre et dessins!

L'ensemble de leur voyage: de l'achat, aux 

plongées en passant par les travaux 

est raconté  en images sur le site:                  http://cirrus.eklablog.com... 

Départ prévu en Avril 2014!!

LE VOYAGE



est architecte. 

C'est Maud qui dessine l'aventure de Cirrus.  

Cette expérience exceptionnelle et ce mode de 

vie en marge donnent lieu à des récits originaux 

sur le blog «Cirrus, les pieds dans l'eau, la tête 

dans les nuages». 

Elle s'est passionée de voile à 10 ans dans sa 

Lorraine natale, et depuis ne rêve plus que 

de voyages en bateau!

MAUDest ingénieur en eau 

et en environnement.  

Economie et autonomie sont deux mots clefs pour 

définir le projet Cirrus. Dans cet état d'esprit 

Jérémy es le roi de la récup', bricolant avec tout 

et n'importe quoi pour préparer Cirrus. 

Il navigue depuis tout petit, d'abord en croisière, 

puis en régate (IRC sur A31, préparateur Soli-

taire du Figaro..).. Avec Maud, tout aussi mordue 

que lui, ils ont d'abord retapé un petit X4, avant 

de s'attaquer à plus gros avec Cirrus.

C'est aussi un féru de plongée sous marine qu'il 

pratique en apnée par toutes les 

températures!

JEREMY



COMMENT NOUS AIDER?

Habillez nous!
Equipez nous!



Le bateau est presque prêt, équipé d'un régu-

lateur d'allure, d'un chauffage et d'une grande 

partie du matériel de sécurité. Mais quelques 

éléments cruciaux manquent encore pour mener 

à bien le projet:

- Un radeau de survie

- Une VHF AIS

Nous ne sommes pas frileux, mais quand même...

- Vestes de quart

- Salopettes de quart

- Bottes de voiles (chaudes...)

- Sous vêtements thermiques

etc.

- Des conserves

- Des plats cuisinés

Aidez pas à remplir le bateau avec vos bons 

produits locaux, sinon on va finir par manger 

uniquement du choux et des pâtes!

L'idée des dons est de nous permettre de conti-

nuer à naviguer et d'éditer une version papier 

de «Cirrus, les pieds dans l'eau, la tête dans 

les nuages». 

Nous nous ferons un plaisir de communiquer au-

tour de votre marque, sur le blog à travers une 

bande dessinée dédiée! 

SECURITE

EQUIPEMENT

MIAM MIAM

BLOG

DONS



1. LE BLOG:

C'est notre support de communication principal, 

vous aurez votre logo sur une page dédiée, une 

bande dessinée  sera aussi publiée pour promou-

voir le produit offert par votre société.

4500 pages vues, 1600 visites en 4 mois. Prochai-

nement un article dans une revue nautique.

2. LA BANDE DESSINEE:

Elle sera publiée au cours du voyage et repren-

dra une partie des histoires racontées sur le 

blog.

Pour votre participation à notre projet vous au-

rez votre logo dans la page des remerciements 

et sur la couverture.

ET LA COMM’?

3. LE BATEAU ET L'EQUIPEMENT:

Cirrus peut être le support d'un de vos logo sur 

le tableau arrière. Nos tenues de voiles peuvent 

aussi porter, en plus du nom du projet, le nom et 

le logo de votre entreprise...

http:// cirrus.eklablog.com

Votre logo!!

Voici les 3 choses que l’on peut mettre 

en place pour communiquer autour de votre 

marque!

Bien sûr nous restons à l'écoute de propositions 

de votre part!



A bientôt!

Jérémy Beguin et Maud Atamaniuk

761, BAsse rue de Crétot

76100 Goderville

06 44 22 93 63

cirrus.bdm@gmail.com

http://cirrus.eklablog.com

A bientôt alors!



 ...



Pour lire la suite, rendez vous 

sur: 

http://cirrus.eklablog.com

Bonne visite!



  Maud Atamaniuk et Jeremy Beguin

 761 Basse rue de Crétot

 76100 Goderville

    cirrus.bdm@gmail.com

 

   06.44.22.93.63

http://cirrus.eklablog.com


