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LES FÊTES DE BREST 2016
L’expérience de la grande parade
sur l’eau avec ShareMySea !

Pour participer et être au cœur de l’évènement ,
c’est très simple :
1

On télécharge gratuitement l’application ShareMySea
(disponible sur iOS & Android)

2

On s’inscrit gratuitement en quelques minutes

3

On propose une sortie à Brest le 19 juillet à l’occasion
de la Grande Parade, si l’on dispose d’un bateau ou on consulte
les annonces si l’on souhaite embarquer sur un navire

4

On proite du spectacle et de l’événement lors d’une expérience

A propos de ShareMySea
La 1ère appli mobile de nautisme collaboratif est désormais disponible depuis début juin.
Accessible gratuitement sur iOS et Android, ShareMySea offre la possibilité de mettre en relation des
propriétaires de bateaux et ceux qui n’en ont pas pour partager la mer le temps d’une sortie, d’une
partie de pêche ou encore d’un trajet usuel. Une idée née de la passion de deux amis, passionnés
d’océan et de partage !

Informations : www.sharemysea.fr

Plus d’informations sur Les fêtes de Brest 2016!

www.sharemysea.fr
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La septième édition des fêtes de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet 2016 ! La cité brestoise va
devenir le port d’attache de milliers de bateaux : une véritable vitrine pour le nautisme mais ce sont
aussi et surtout une fête et un spectacle unique au monde ! ShareMySea, première plateforme de
Nautisme Collaboratif et lauréat de l’appel à projets lancé dans le cadre de Brest 2016, propose
de vivre l’événement sur l’eau lors de la Grande Parade du 19 juillet ! Unique !

