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L’association CAP VERT (Buxerolles- 86) se lance dans un ambitieux projet :
rénover et moderniser un grand voilier aux caractéristiques d’exception.
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dans de nombreux domaines : menuiserie d’agencement,
matériaux composites, peinture, électricité, plomberie, etc.

Transformer ce voilier en un navire polyvalent pour
de nouvelles missions : embarquer des scientifiques,

Suivez l’aventure
sur Facebook
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des personnes en difficulté, des artistes en itinérance, des jeunes
et des moins jeunes, à la découverte du monde marin, mais aussi
tester de nouveaux matériaux ou de nouveaux équipements.
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Vous êtes invités à participer à cette aventure, par votre don,
votre contribution au projet, en suivant et relayant autour de vous
les étapes, les vidéos, la chronique de cette remise à flot.
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