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Activités à bord 



La vedette de cet évènement de grande importance sur le grand écran. 
Quel honneur d’être à ses cotés 

vedette de cet évènement de grande le grand écran



Richard a débuté ses levées de fonds avec la création de   
bracelets tous différents et uniques en leur genre 

Richard a débuté levées de fonds avec la création de  



Richard à l’oeuvre, il accepte même  
les commandes spéciales ! 



March-o-thon, une autre activité réussie 



Notre centre d’information 
“Vintages” 

pont Royal Promenade 



Soirée Spectacle des  
BeatleManiacs 

où Richard était un  
invité d’honneur 



Même Richard est 
au travail pour 
planifier les 
activités des 
prochains jours 



Du plaisir pour tous 
et pour tous les goûts ! 



George Town, Grand Cayman 
24 Février 2015 



Petite marche dans les rues de la Capitale – George Town 



Falmouth, Jamaïca 
25 Février 2015 



Petite visite d’un marché  
Jamaïcain après un arrêt 
en bordure de mer 



Lunch sur la plage d’Ocho Rios 
avec un amuseur publique 



Retour au port 
de Falmouth après 
une journée bien 

remplie 



Coco Cay, Bahamas 
27 Février 2015 



De la plage au magasinage ! 



Bonne Fête Richard 
26 Février 2015 



Un beau cadeau, 
des signatures qu’il gardera 

en souvenir longtemps 

37 ans ! 



Même le Capitaine  Henrick Loy 
s‘est déplacé pour l’évènement 



Soirée cocktail en blanc 
pour honorer notre  

Ambassadeur  



Quelques pas de danse 



Richard nous a démontré ses 
talents de jongleurs avec les 
baguettes que Ringo (alias 
Burak Ceylan) lui a remises 

en cadeau 



De bons moments  
immortalisés par vos 
photographes:  
Marie-Eve & Nathalie 





Et le souper se termine 
avec un gâteau de Fête 
et une foule de joyeux 
gailurons chantants 



Merci Richard 
Merci de nous inspirer  

Merci de nous montrer un monde meilleur 
Merci d’être notre ami 

Merci de nous faire partager ta passion 
Merci à tes parents et ta famille 

Merci 


