
VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

 

Nom de l’association : NANTES PORT ACCUEIL 

Contact : Bernard LEFEBVRE Président  

Date de la prochaine Assemblée Générale : Non encore programmée actuellement 

Lieu et horaires :  seamen’s club de Nantes Cheviré, 30 rue de l’ile botty 44100 Nantes 

 

 

Proposez-vous des activités où il est toujours possible de s’inscrire ?  
(une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants / ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de 
l’activité 

Lieu de l’activité Tarifs 

Rencontre, visite et transports des marins sur les navires marchands en escale 
sur les terminaux de l’amont et de Nantes 

adultes Du lundi au 
dimanche matin 

 De 10h00 à 13h00 

Terminaux Port de Nantes, Rezé 
et Saint Herblain et de l’amont  Adhésion 15 

euros 

Rencontre, visite et transports des marins  adultes Du lundi au 
vendredi après midi 

De 16h00 à 19h00 

Terminaux Port de Nantes, Rezé 
et Saint Herblain et de l’amont 

 Idem Adhésion  

permanence et transports des marins adultes Du lundi au 
vendredi en soirée 

De 19h00 à 22h00 

Terminaux Port de Nantes, Rezé 
et Saint Herblain et de l’amont 

Permanence au foyer  

Idem adhésion 

     

 

Recherchez-vous des bénévoles ? 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

 

Visite et rencontre  en équipe: information sur le port, la métropole, et les transports en 
mini bus vers les centres villes, les supermarchés, les changes, les transferts d’argent, ventes 

cartes téléphoniques - discussion en anglais principalement 

3 heures par semaine 

 

Visite et rencontre en équipe: information sur le port, la métropole, et les transports en mini 
bus vers les centres villes, les supermarchés, les changes, les transferts d’argent, ventes 

cartes téléphoniques,  les pôles culturels et touristiques, discussion en anglais 
principalement 

3 heures par semaine 



 

Permanence de soirée et Transport en équipe au  foyer : information sur le port, la 
métropole, et les transports en mini bus vers les centres villes, les supermarchés, les 

changes, les transferts d’argent,  les points  pratiques culturels, touristiques, discussion en 
anglais principalement – Foyer de jour uniquement, pas de restauration ni hébergement. 

Accès brasserie  et petite boutique de produits essentiels et souvenirs 

 

3 heures par semaine 

 

Souhaitez-vous communiquer d’autres informations utiles aux rezéen·ne·s ? (Merci de préciser) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Compétences recherchées :  

Ouverture aux relations humaines internationales. 

Communication en langues étrangères : anglais russe, autres…) 

Souhaitable : disposer d’un moyen de transport et d’un permis de conduire B 

 

CONTACT : 

Nom du contact : Bernard LEFEBVRE – Président Nantes Port Accueil 

Téléphone : 06 83 48 05 27   -  02 40 31 80 19 

Courriel : info@seafarerswelfarenantes.org   

Site : www.seafarerswelfarenantes.org 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


