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UNE V IS ION  
Bâtir un monde dans lequel le respect de la Terre soit le ferment de la croissance
pour les générations actuelles et futures grâce à l'éducation au développement
durable.

UN CONSTAT  ÉTABLI  SC IENT IF IQUEMENT
Des ressources qui s'épuisent, des pollutions qui s'accumulent:
Aujourd'hui, nous avons besoin de 1,7 planète pour vivre.

Former au développement durable grâce à l'expérience unique à bord
du voilier d'expédition telle une mini terre aux ressources limitées et
tel un trait d'union entre les populations impactées et impactantes.

UN CONCEPT : ÉDUQUER ET AGIR

MAEWAN, notre mission 



MARION 
COURTOIS

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
 

Marion a choisi un métier engagé ~ 

La direction de programmes humanitaires en Amérique

Centrale, au Sahara, et au Moyen-Orient au sein

principalement d’ONGs. Pendant 12 ans, elle a

progressivement enrichi ses compétences en

management de situation de crises, 

géopolitique et stratégie plaidoyer.

 

Marion a embarqué en 2018 à bord de Maewan  et a

fondé l'association, avec un souhait: participer à

construire un futur respectueux des autres et de la

planète.

ERWAN
LE LANN
RESPONSABLE D’EXPÉDITION

Jeune compétiteur à ski puis en escalade sur glace en

sénior, guide de haute montagne, aventurier, Erwan a

parcouru le monde crampons aux pieds et piolets en

mains avec plus d’une vingtaine d’expéditions à son

actif. ll a été organisateur d’événements

internationaux pour la marque Petzl pendant 12 ans.

Depuis 2015, il est à la barre du voilier Maewan,

marin des glaces révélé sur le tard mais terriblement

doué pour la navigation et le partage 

à la barre, un duo complémentaire



NOS RÉAL ISAT IONS
E N  F R A N C E  E T  À  L ' I N T E R N A T I O N A L

Création d'outils pédagogiques innovants 
(Cahiers 8/13 ans et 14/21 ans, jeux de société)
1000 enfants formés soit 30 structures scolaires 
par an (Polynésie Française, Chili, Brésil, France)

éducation

7 années avec plus de 70 sportifs de classe mondiale
66 000 km parcourus, 24 étapes, 138º de latitudes 
traversées
17 peuples rencontrés à travers nos 3 programmes: 

 Une expédition à la voile

2 accompagnements de territoire (Polynésie 
Française et Haute Savoie)

Développement durable

35 Conférences de sensibilisation 
environnementale
8 courts-métrages sur les 8 thématiques  de 
développement durable
Plus de 100 000 personnes sensibilisées 

Sensibilisation environnementale 



"EXPERIENCE" by Maewan

une soirée pour vibrer



"EXPÉRIENCE"BY MAEWAN 
UN RENDEZ-VOUS POUR AGIR
     LE  19  FÉVRIER  2023 À  18H 

Soirée caritative au profit de l'association MAEWAN
Accueillis par "les Granges d'en Haut", 74310 Les Houches

OBJECTIF 

Récolter 100'000€ pour soutenir les programmes
Français, Suisse & internationaux de MAEWAN, pour
sensibiliser et éduquer au développement durable.



"EXPÉRIENCE"  BY  MAEWAN
S'ENGAGER À  NOS COTÉS  
90 invités issus de milieux économiques, politiques et
sportifs, réunis au sein d'un écrin majestueux face au Mont-
Blanc.

MOYENS

Une vente aux enchères et une loterie sont organisées
durant la soirée pour financer les projets de
l’Association! Un objectif, vous faire plaisir en plaçant
vos valeurs au coeur de votre soutien. 



Un cadre d'exception au pied du Mont-
Blanc
Un diner d'expédition signé par le Chef
étoilé Christophe ARIBERT
Des lots SENSATION pour nourrir votre
quête d'aventures singulières 

une soirée d'exception

S'assoir à table avec des athlètes de
haute voltige 
S'offrir une expérience de vie 
Devenir acteur du changement

une expérience atypique  
 

Un cocktail avec présentation des 
athlètes de sports extrêmes présents
Témoignages de Marion et Erwan des 
sept ans d'expédition autour du monde 
Vente aux enchères et loterie 
DJ set "Collectif Lafouche"

 4 temps forts 
 

OFFREZ-VOUS UNE OPPORTUNITÉ RARE

"EXPÉRIENCE"  BY  MAEWAN
S' INVITER  DANS LE  MONDE MAEWAN



"EXPÉRIENCE"   
DES  ATHLÈTES  DE  HAUTE  VOLT IGE  À  VOTRE  TABLE

Eric Loizeau

Thomas Ruyant

Liv Sansoz

Sam Beaugey 

Solenne Piret

Aurélien Ducroz

Nathan Paulin 

Antony Newton 

Fabie d'Ortoli 

Fransisco Roque de Pinho

PARTAGEZ LEURS EXPÉRIENCES SPORTIVES EXTRAORDINAIRES LORS DU DINER

Navigateur - Himalayiste Championne du monde d'escalade
Guide de Haute Montagne

Championne du monde d'escalade Highliner - record du monde 

Skipper - 1er Route du Rhum 2022 Guide de Haute Montagne - Aventurier Free Rider - Skipper BASE Jumper - Highliner

Kite surf -  Championne du monde

Surfeur de grosses vagues - Red Herrings
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une proposition de lots uniques 

Soutenez l'association Maewan en vous offrant des lots vous permettant de vivre 
des expériences authentiques, de vous engager à nos cotés ou d'acquérir un 

souvenir particulier. 



Un accompagnement personnalisé vous sera proposé pour que cette parenthèse dans notre univers soit gravée dans votre 

coeur. Votre sécurité et le curseur de sensation seront adaptés à vos capacités et votre souhait. Toutes les expériences que 

nous vous proposons sont encadrées par les professionnels de la discipline.

Vous repartirez avec un souvenir filmé de votre aventure.

Mise à prix

Valeur du lot

LES  LOTS  "SENSATIONS"
DES EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES 



Mise à prix

Valeur du lot

LES  LOTS  "ART  DE  V IVRE"
UN SOUVENIR  PARTICUL IER  

La vente des lots sera réalisée en direct et en public lors de la soirée sous la conduite d’un ou d’une commissaire-priseur. Les lots
proposés seront présentés de manière détaillée sur le site web de l'association et sur un grand écran durant la soirée. Le produit

de la vente est exclusivement destiné aux programmes de Maewan. 



LES  LOTS  "ÉDUCATION"
PARRAINEZ  NOS ACT IONS

Parrain

Les dons pour les lots seront réalisés en direct et en public lors de la soirée. Un reçu fiscal de déduction d'impôt (60% de vote
don) vous sera délivré. Les lots proposés seront présentés de manière détaillée sur le site web de l'association et sur un grand

écran durant la soirée. Les dons sont exclusivement destinés aux programmes  éducatifs de Maewan. 



Embarquez pour vivre une aventure MAEWAN

LOTS  SENSATION  #1

Vous embarquerez comme équipier privilégié aux cotés d'Erwan Le Lann à bord du
plus beau voilier d'expédition jamais construit de 70 pieds..

Découvrir, explorer les mers, la côte et les terres, vous vivrez l'Aventure dans les
Fjords de Norvège, sur les iles Shetland, au milieu des iles Féroe ou en Ecosse.

 
Aventure à vivre en duo

Une durée d'expédition d'environ 7 jours
Inclus: Vol A/R GENEVE - TROMSØ classe éco

Hébergement 2* lors des transferts
Encadrement skipper/guide, pension à bord

Vivre l'aventure Maewan à bord du voilier
d'expédition Ulvetanna 

Valeur du lot : 80'000 €
Mise à prix à partir de 10'000 € 

exploration



SURFEZ SUR LA VAGUE DE NAZARÉ

LOTS  SENSATION  #2

 Nazaré, la plus grosse et puissante vague de surf au monde grâce à son canyon de
4000m de profondeur, une géologie unique qui amplifie les houles de manière

exponentielle, produisant ainsi des records du monde successifs.
La houle grossit, les rares surfeurs qui osent affronter cette vague se préparent. Vous
vivrez aux cotés des surfeurs de l'équipe "Red Herrings", leur préparation minutieuse

avant d'assister, au pied du phare de Nazaré, à une session réunissant les surfeurs
professionnels du monde entier qui convergent sur Praia do Norte pour essayer de

battre le record du monde.
Juste le temps de vous imprégner de ce défi avant d'embarquer sur un jet ski piloté

par un membre de l'équipe. Il vous amènera au line-up, toucher du doigt la plus
grosse vague au monde.

 
Durée : 1 journée

Inclus: Vols A/R Geneve - Nazaré, classe éco
Deux nuits hôtel 2 * à Nazaré

Date : D'octobre à mars, en fonction des conditions météorologiques

Vivre la vague de Nazaré !
SPORTIF

Valeur du lot : 15'000 €
Mise à prix à partir de 3'000 € 



LOTS  SENSATION  #3
une visite indéite dans les espaces non visibles au grand public 

La Tour Eiffel en pleine nuit de façon inédite. Paris, ville des lumières, et capitale de la
France, la tour Eiffel s’illumine, son phare se voit à des kilomètres. Accompagné par
les experts du travail en hauteur - Jarnias groupe, vous irez vous promener dans la
structure du sous-sol au sommet du monument le plus connu au monde, une vue

inoubliable sur la ville de Paris.
 

Durée : 3h00
Inclus: Train A/R Genève Paris (1 classe)

1 nuit Hotel 2* 
Date : Flexible en fonction des disponibilités du lieu

Vivre la Tour Eiffel de nuit 

INÉDIT

Valeur du lot : 10'000 €
Mise à prix à partir de 2'000 € 



LOTS  SENSATION  #4
Une journée du vendée globe  

Vous naviguez sur un IMOCA du Vendée Globe. Embarquez avec Thomas Ruyant sur
son dernier voilier de course LinkedOut à foil. Vous sentirez vibrer sa structure

carbone alors que le voilier décollera sur ses appendices. À la barre de cette formule 1
des mers vous volerez au raz de l’eau à plus de 30 noeuds.

 
Inclus: Vol Lyon/Brest classe éco

1 nuit hôtel 2* + repas

Vivre la navigation d'un IMOCA à foils

performance

Valeur du lot : 10'000 €
Mise à prix à partir de 2'000 € 



LOTS  SENSATION  #5
participez à l'installation du nouveau record de high line de nathan paulin

Aux cotés de Nathan Paulin, recordman du monde de distance (2000m) vous vivrez les
coulisses de la mise en place de son prochain défi urbain ou montagnard. Vous serez
accompagné pour tenter l’équilibre, se sentir flotter dans l’air dans un décor dont il

est même difficile de rêver !
 

Inclus: 2 nuits hotel ou refuge
Trajets A/R à partir de Genève

Encadrement par un guide de haute montagne

Vivre sur le fil avec Nathan Paulin

voltige

Valeur du lot : 10'000 €
Mise à prix à partir de 2'000 € 



LOTS  ART  DE  V IVRE  #1
watches wonders   

La fin du XIXème siècle le voyage commence à se démocratiser. Le nouveau monde
doit s’organiser et c’est en 1884 que la Conférence Internationale du Méridien de
Washington instaure le système de l’heure universelle. Le globe est désormais divisé
en 24 fuseaux horaires. Les voyageurs ont alors un besoin supplémentaire, celui de
connaître l’heure locale, bien entendu, mais également l’heure officielle à destination.
Avec cette montre d’expédition, vous pourrez lire simultanément l’heure sous
plusieurs cieux et ce, sur un seul et même cadran. En pleine nuit, lire l'heure gràce la
luminescence execptionelle du cadran Ball Watch ne sera pas un problème.

Une montre d'expédition à votre poignet 

précieux totems

Valeur du lot : 4'000 €
Mise à prix à partir de 500 € 



LOTS  ART  DE  V IVRE  #2
magnum

Distinguée par sa légende, son savoir-faire et son terroir, Une bouteille, Une maison
célèbre. Une grande histoire ainsi qu'un grand sens du goût pour une grande
occasion. 

 

La magie intemporelle d'une bouteille 

effervescence

Valeur du lot : 1'900 €
Mise à prix à partir de 200 € 



LOTS  ART  DE  V IVRE  #3
LITOGRAPHIES D'UN VOYAGE DU 18ÈME SIÈCLE 

A canoe of the Sandwich islands the rowers masked (Hawaï)
A view of Karakakooa in Owyhee (Hawaï)
A white bear (Alaska)
A woman of Prince William's sound (Alaska)
Canoes in Oonalashka (Alaska)
The inside of a house in Oonalashka (Alaska)
A human sacrifice in a morai in Otaheite (Hawaï)
A man in Kamtshatka travelling in winter (Russie)
A night dance by men in Hapaee (Tonga)
A view of the town and harbour of St Peter and St Paul in Kamtschatka (Russie)

John Webber embarque avec l'explorateur James Cook sur sa troisième expédition
dans le Pacifique dans les années 1770. Il dessine de façon remarquable les scènes de
vie rencontrées, les portraits des habitants des iles ou de l'Arctique. Nous avons choisi
10 lithographies d'exception pour les similitudes des lieux visités entre James Cook et
Maewan à savoir : 

Lithographies de James Cook

EXCEPTIONNEL

Valeur d'une lithographie : 1'500 €



LOTS  ÉDUCATION
Parrainez un enfant

L'association Maewan se concentre sur la formation auprès des jeunes pour mieux
appréhender le changement climatique.

La jeunesse est une source de nouvelles idées, de nouveaux fonctionnements, Maewan
s'engage à fédérer cette jeunesse autour des corsaires de la Terre, Maewan s'engage

dans la réinsertion sociale, Maewan s'engage à la création de nouveaux supports
pédagogiques pour l'éducation au développement durable.

L'éducation au coeur de la transition

Développement Durable

Devenez acteur, parrainez un enfant !
 

Parrain d'un corsaire de la Terre: 150 €
Parrain d'une page du cahier: 250 €

Parrain de la réinsertion d'un enfant: 1'000€



LOTERIE  SUR PLACE

Des histoires, un souvenir à ramener chez soi

2 livres Maewan dédicacés
2 posters "Groenland"
5 posters "Patagonie"
5 posters "Rapa Iti"
1 gourde Hydroflask
1 masque de ski Julbo
1 paire de gant de ski Racer
1 paire de ski "Mad" signée par Aurélien Ducroz

Un tirage au sort de vingt lots sera effectué en fin de repas pour remporter avec vous :

tickets de loterie À retirer au début de
soirée

prix unitaire 25 €  

Faites vos jeux
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être sponsors de la soirée

Devenez acteur d'un changement porteur de sens en soutenant nos actions



DEVENIR SPONSOR MAEWAN 

Un don
déductible fiscalement

UNE DÉDUCTION FISCALE
Une présence lors de 
l’événement facilitant 
le développement de 

réseau  
et de clientèle

 

UN RÉSEAU 
Une possibilité de 

s'engager 
concrètement pour la 

planète

UN ENGAGEMENT 
Une visibilité de  votre 

marque
sur les supports

de communication 
digitaux et print de 

l’événement
 
 

UNE VISIBILITÉ



PRINCIPAL
2 5 ' 0 0 0  €

ASSOCIÉ
1 0 ' 0 0 0 €

CORPORATE
5 ' 0 0 0 €

options de soutien pour votre entreprise 

Visibilité Print 

Web 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

Table 

Évènements 

Relation Presse 

ACHAT DE PLACES INDIVIDUELLES POUR VOS PARTENAIRES OU CLIENTS : 300€ 

Invitation + Menu Invitation 

Page dédiée
+ Web inscription 

Page site internet 

Campagne dédiée
+ Remerciements

Remerciements

2 story IG, 1 post FB
& 2 posts IN 

1 story IG, 1 post FB
& 1 post IN 

2 tables: 20 invités 1 table: 10 invités 1 table: 10 invités 

Communiqué de presse 
Dossier de presse 

Communiqué de presse 
Dossier de presse 

 Dossier de presse 

DiapositiveDiapositiveDiscours + Diapositive



visibilité SPONSORS 

DIGITALE
Site Internet, Newsletter, 

Instagram, Facebook et Linkedin

PRINT 
Invitation & Menu 

PRESSE
Communiqué de presse



@maewanadventurebase
 
 
 
 
 
 

@maewan@maewanadventurebase
 
 
 
 
 
 

www.maewan.com

MERCI !

A S S O C I A T I O N  M A E W A N

E R W A N  L E  L A N N

+ 3 3  6  6 3  5 3  5 3  3 3

E R W A N @ M A E W A N . C O M  

Pour plus d'informations :
Expérience by Maewan

 
Pour réserver votre place ou table :

Billetterie
 

Pour devenir sponsor de la soirée "Expérience" by Maewan : 
Erwan Le Lann 

erwan@maewan.com

https://www.instagram.com/maewanadventurebase/
https://www.linkedin.com/company/maewan/about/
https://www.facebook.com/maewanadventurebase/
http://www.maewan.com/
https://www.maewan.com/experience-by-maewan/
https://www.helloasso.com/associations/maewan/evenements/experience-by-maewan-demande-de-reservation-soiree-du-19-02-23?_ga=2.58315690.1415421413.1671205646-580086972.1663679999&_gl=1*1xq6ee0*_ga*NTgwMDg2OTcyLjE2NjM2Nzk5OTk.*_ga_TKC826G3G2*MTY3MTIwNTY0NS43LjEuMTY3MTIwNTk0OS4wLjAuMA..
mailto:erwan@maewan.com

