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Le H.T.C. 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

Juin 2020 

Pas de Grand Perroquet cette fois, mais un Hunier de Tape Cul.  
Une voile plus petite pour un planning réduit mais le HTC,  

c'est aussi un planning à Haute Teneur en Convivialité 

Cette année, en raison, des conditions 
exceptionnelles, seules des sorties à la 
journée, 1/2 journée ou soirée pourront 

vous être proposées. 

PLANNING ASSOCIATIF 2020 

JOURNEE 
 
Samedi 27 juin   
 

Dimanche 28 juin   
 

Dimanche 5 juillet 
 

Jeudi 9  juillet 
 

Samedi 11 juillet 
 

Mercredi 15 juillet 
 

Jeudi 23 juillet : Marée - Rdv Port Mer 10h - retour vers 20h 
 

Dimanche 26 juillet 
 

Mercredi 29 juillet 
 

Mardi 4 aout 
 

Samedi 8 aout 
 

Mercredi 12 aout 
 

Dimanche 16 aout 
 

Mardi 18 aout 
 

Samedi 22 aout 
 

Dimanche 30 aout 
 

Jeudi 3 septembre 
 

Jeudi 10 septembre 
 

Mercredi 16 septembre 
 

Samedi 19 septembre : Bisquathlon 
 

Dimanche 20 septembre : Navigation 9h à 15h 
 

Mercredi 30 septembre 
 

Et d'autres dates pour le mois d'octobre,  
à retrouver dans le prochain Grand Perroquet 

Journée de navigation  
sans destination définie. 

Sauf indications particulières, 
 rendez-vous à 9h à Port Mer. 

    

   SOIRÉE  
 

Soirée : rdv 18h Port Mer 

 
Mardi 7 juillet  
 
Mardi 14 juillet  
 
Mardi 21 juillet 
 
Mardi 28 juillet 
 
Samedi 1er aout  
 
Lundi 3 aout  
 
Jeudi 13 aout  
 
Jeudi 27 aout 
 
Dimanche 6 septembre  
 

et demi-journée 
 
Dimanche 23 aout : 
   Navigation de 15h à 20h 

Soyez attentifs à nos messages, 
de possibles modifications sont 
envisageables.  
N'hésitez pas à joindre le bureau 
régulièrement. 
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Vos conditions d'accueil 
Les dispositions sanitaires 

Mesures appliquées en ce début de saison et qui seront 
adaptées suivant l'évolution de la situation. 

 
 

 NETTOYAGE et DESINFECTION du matériel et du ba-
teau réalisés quotidiennement. 

 ATTRIBUTION D'UN GILET DE SAUVETAGE numéroté 
à conserver toute la durée de la sortie. 

     Gilet désinfecté après chaque utilisation. 

 RENDEZ VOUS à Port Mer, près du muret - Ne pas se 
rendre au Centre Nautique. 

 RESPECT DES GESTES BARRIERES 

 L'ABC a fait le choix de réduire le nombre de personnes 
à bord afin d'assurer la distanciation physique.  

 Port du MASQUE (en prévoir 2 pour la journée). 

 Lavage régulier des mains - Gel hydroalcoolique à dispo-
sition. 

 REPAS - L'utilisation de la vaisselle du bord n'étant pas 
possible, il vous faudra amener tout le matériel néces-
saire pour votre pique nique. 

 
 
Une mesure de bon sens : Nous vous demanderons de ne 
pas vous présenter à l'embarquement en cas de symptôme ou 
suspicion de symptôme (fièvre, toux, …) ou en cas de contact 
avec un cas de Covid-19 avéré dans les 15 derniers jours. 

En cette année exceptionnelle, afin d'être plus réactifs mais 
aussi par économie ( comme dit notre trésorier Robert), toutes 

les informations seront transmises par mail. 
Si cela vous pose problème, n'hésitez pas à nous le signaler. 

La Cancalaise est toute belle et prête à reprendre les navigations.  
Et tout cela grâce à vous... 
 
 

En tant que président, et en cette période un peu spéciale, je tiens particulièrement à remercier ceux qui 
travaillent dans l'ombre, discrètement mais efficacement, pour permettre à notre bateau d'être prêt et toujours élégant. 

Merci au bureau de l'ABC qui a travaillé d'arrache pied en se débattant avec les textes administratifs pour respecter les 
gestes barrières, la sécurité des adhérents et des clients, afin de vous proposer un beau planning de navigation. 

Merci aussi à ceux qui soutiennent l'association simplement en renouvelant chaque année leurs cotisations. 

Merci à notre équipe de grands chefs qui nous concoctent toujours de délicieux repas. 
 
Merci à ceux que l'on ne voit jamais sur les photos, mais qui sont là, malgré un weekend de fête des mères pour les der-
niers préparatifs avant le début de saison. 
 
Merci à ceux qui ont préparé et passé la visite de sécurité nous permettant d'obtenir le permis de navigation !  
 
Grâce à vous tous, le bateau est prêt et la saison est lancée !  
Nous sommes très fiers et très heureux de cette belle énergie. C'est une force pour l'avenir. 

Un grand BRAVO ! 

N'oubliez pas ! Respectez les gestes barrières et la saison sera belle !  

Bonne santé et bon vent !                                       Harry 

FAIRE SES EMPLETTES  
Nous vous rappelons qu'en tant qu'adhérent de l'ABC 
vous bénéficiez d'une remise de 10% sur vos achats 
textile. 
Plusieurs nouveautés : tee-shirt et autres produits mais 
aussi une gamme enfant avec des tee shirts et de jolis 
tabliers pour cuisiner en famille. 
 

Le secrétariat à la Houle est ouvert  et vous ac-
cueille en respectant les mesures sanitaires en vi-
gueur. 

JOURNEE RANGEMENT DU HANGAR 
Harry vous propose de vous retrouver le jeudi 2 juillet  
à partir de 9h au hangar . 
Au programme  : rangement et nettoyage mais aussi le 

plaisir de se revoir ! 
Inscrivez vous auprès du bureau. 

Vous souhaitez faire découvrir  
la Cancalaise à des amis, de la famille...  

Partagez avec eux  
une journée ou une 1/2 journée  

"'balade nautique" 
Retrouvez le planning sur notre site 

www.lacancalaise.org 

Merci à nos jeunes 
modèles : Clémentine, 
Morgane et Camille. 


