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LE MOT DU PRESIDENT

AGENDA
Samedi 23 mars :
Présentation du planning
Samedi 30 mars :
Concert - Trio Pierre Le Bot
Dimanche 7 avril :
1ère navigation de la saison
Samedi 30 novembre :
Assemblée Générale

L'hivernage se termine tranquillement sous le
soleil grâce à nos adhérents et à nos salariés
motivés qui ont donné de leur temps les jeudis,
vendredis et samedis pour que "La Cancalaise"
continue à nous faire vibrer lors des sorties et
des croisières.
Ces journées sont des moments de travail mais aussi d'amitié,
de convivialité et d'échanges.
A très bientôt pour la réunion planning.

Harry

Samedi 23 mars 2019
Réunion planning
" Chez Neness "

Pensez à
vous inscrire !

Cette année, la réunion de présentation du planning se déroulera au hangar
bd d'Armor à Cancale
Stationnement à privilégier : grande place devant le restaurant "les p'tites croix"
17 h - Réunion Planning - 17 h

Présentation du planning des navigations associatives et temps forts de l’année 2019

18 h 30 - Apéritif et buffet
10€/personne

Samedi 30 mars - Le trio Pierre Le Bot en concert
Issu du vivier du Conservatoire National Supérieur de Paris, voici un pianiste
pour lequel rendre hommage à Oscar Peterson semblait aussi naturel que
légitime.
L'exercice nécessite pourtant un énorme travail d'écoute, le célèbre musicien
canadien ayant enregistré plus de 200 disques sous son nom, Pierre Le Bot
s'en sort avec un plaisir évident et fort communicatif, secondé en cela par les
excellents Philippe Dardelle à la contrebasse et François Ricard à la batterie.
Mais ce qu'il transmet sur scène c'est bien plus que cela, c'est de l'énergie,
une grande virtuosité, un sourire éclatant qui accompagne son évident plaisir
de jouer.
Un moment exceptionnel à ne pas manquer.

Concert à 21 h au Rayon Vert
Tarif : 15€ - Réservations au bureau de l’ABC
Le Petit Perroquet
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Hivernage : la journée " fille " affiche complet
Le 19 janvier,
pour bien commencer l’année,
les filles de la
bisquine se sont
retrouvées chez
Néness
pour
une journée d’hivernage.

Nouvelles de l’hivernage
Ce mercredi 20 février, "la Cancalaise"
a été remâtée avant d'être ramenée à
la cale de l'épi où elle restera jusqu'à la
prochaine grande marée.
Les travaux d'hivernage sont bien
avancés et l'activité au hangar va diminuer mais il reste encore un gros chantier.

Carénage et chantier peinture

Afin de respecter les normes environnementales, la Cancalaise se rendra à
St Malo afin d'y effectuer le nettoyage
et la peinture de la coque.
Passer du vernis, poncer le pavois ou éplucher les pommes de Nous recherchons une dizaine de voterre pour les frites: à chacune sa participation à ces bonnes lontaires pour réaliser ces travaux.
actions collectives, en pensant déjà aux prochaines naviga- Du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars
tions ! Merci à toutes ! Et partie remise l’an prochain pour celles Si vous pouvez vous rendre disponible,
une journée ou quelques heures, merci
qui n’ont pas pu venir …
de nous le signaler afin que nous puissions constituer des équipes de travail.
Mar(t)ine

Le planning en avant-première
Découvrir et se former
Pour ces 4 journées
inscription à partir du 23 mars
Journées découverte et manœuvres
Ouvertes à tous, ces journées vous permettent une découverte ou un approfondissement de vos connaissances
lors des manœuvres.

Dimanche 14 avril

Samedi 20 avril
Journées formation équipiers

Dimanche 7 avril

Dimanche 28 avril
Le contenu sera défini en fonction des participants.
Le nombre de places étant limité, le bureau validera les
participations.

Afin de vous permettre de vous organiser, nous
vous communiquons pour information les dates de
participation de "la Cancalaise" à la
Semaine

Anticiper, prévoir ce beau rendez-vous

du Golfe du Morbihan.

Cette manifestation se déroulera du 27 mai au 2 juin 2019.
Plus d'infos : https://www.semainedugolfe.com
Croisière aller : du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai
Croisière retour : du dimanche 2 juin au jeudi 6 juin
Des minibus ont été réservés afin de faciliter le transport des participants à ces croisières.
Sur place, 2 journées proposées aux adhérents : mardi 28 et vendredi 31 mai
Nous aurons également besoin d'équipiers sur place.

Aucune inscription ne pourra être effectuée avant la réunion planning du samedi 23 mars. Les règles
associatives de priorité seront appliquées.
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