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Agenda
• Forum des associations
nautiques
Jeudi 8 mai Port-Mer

• Anniversaire An Durzunel
Samedi 14 juin à Port Mer

• Régates de bisquines
à Granville les 23 et 24 aout

• Pardon de la mer
dimanche 15 août

• Branlebas de régates
Fête à Port Mer Jeudi 7 août

Tout d'abord, je voudrais revenir sur cette période d'hivernage quelque peu exceptionnelle.
C'est avec fierté et admiration que j'ai suivi le travail de
nos « spécialistes en hivernage » qui sont arrivés au
résultat que nous voyons désormais sur le port de la
Houle : un bateau fringant prêt à reprendre du service pour les 50 prochaines années. Bravo ! C'est la preuve de la bonne santé de notre
association.
Cette année, ce n'est plus un secret de Polichinelle : nous essaierons
de viser la Méditerranée et ses régates. Un défi breton mais d'abord
un défi pour notre association. À suivre…

• Assemblée Générale
Bonne saison à tous,
Le Boss

Samedi 22 novembre
à Cancale

• Concert d’automne

Portables ABC

29 novembre au Rayon Vert

Chalet : 06 24 97 60 07
Bord : 06 82 58 74 77

L’équipage 2014
»

. Till Chevallier a passé son enfance sur la Bisquine. Un diplôme de Machine Marine à
16 ans, son Capitaine 200 et 500 en poche, il alterne la pêche en hiver et la voile aux
beaux jours. Après 2 saisons sur la Côte d'Azur en tant que Capitaine de yacht, il revient en Bretagne et patronne notamment La Nébuleuse, Étoile Molène et depuis 2013
la Bisquine.
Orlane Gardais, ostréicultrice de métier, arrête son travail sur les parcs, au printemps
2010. S'ensuivent des navigations sur la Cancalaise, un capitaine 200, deux transat', la
Norvège, deux saisons sur les vieux gréements du pays de Saint Malo, le module voile
du Capitaine 200 et une saison en tant que Capitaine en Norvège. Orlane accomplit
cette année encore, avec la Cancalaise, un « vieux rêve ».
Retour à Cancale
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Tapis rouge pour le nouveau pont
Le 18 janvier, l’association de la bisquine accueillait les élus, la Fondation du Patrimoine et les donateurs pour inaugurer le nouveau pont.
Félix Yann, notre Président a remercié les personnes présentes et souligné que,
depuis le début, la bisquine a créé une dynamique qui perdure encore aujourd’hui.
Grâce à cela, l’association a su mobiliser les énergies et a trouvé les aides nécessaires : le Conseil Régional, le Conseil Général, la Municipalité de Cancale nous
ont accordé des subventions, la Fondation du Patrimoine Bretagne a centralisé les
dons et les a abondés, elle a convaincu la CGPA (Caisse de Garanties des Professionnels de l’Assurance) de participer au mécénat. Il faut noter que depuis
2010, 296 donateurs ont participé à la souscription à hauteur de 52 000 € .
LE PONT EN QUELQUES CHIFFRES

Il a fallu des centaines d’heures de
travail aux charpentiers du chantier
Maydayboat et aux bénévoles de l’association pour déposer l’ancien pont
et en reconstruire un tout neuf.
Type de bois : MELEZE DU QUEYRAS
50 kg soit 1 600 CARVELS
Calfatage : 3 passes soit 1 600m
50 kg de brai
48 kg d'étoupe

(Subvention annuelle)

Le retour à Cancale
Après s'être refait faire une beauté au chantier naval Mayday boat à Saint-Malo, la Bisquine
est de retour au port de la Houle prête à terminer son hivernage avant le début de la saison.
Après un petit coup de propre sur le pont, la mise en place des capots et l'embarquement
des béquilles, le bateau est prêt à passer l'écluse de Saint-Malo avant de reprendre la mer.
Dès la sortie du port, l'équipage s'est bien fait secoué et mouillé, l'étanchéité du nouveau
pont a été testée et approuvée !
À mi-chemin entre Saint-Malo et Cancale, peu après la sortie du port de Saint Malo on signale à la VHF un bateau en difficulté au niveau de notre position. Mais il n'y avait aucun
bateau aux alentours Yvon a répondu que non, nous n'étions pas en difficulté !
Sans sa parure la Cancalaise ressemble à une barque qui coule par l'arrière, déséquilibrée
par le vent les vagues et le poids du moteur.
Après les vagues, le vent et la pluie, de Saint-Malo à la Pointe du Grouin, nous passons la
vieille rivière à la nuit tombante et avançons jusqu'à la Houle sur une mer d'huile.
La Bisquine est de retour à son mouillage à la Houle. Les béquilles sont installées le samedi matin pour que l'hivernage commence : ponçage, peinture de la coque.
Le pont est magnifique: plus moderne tout en restant dans l'esprit bateau de travail traditionnel.
En bois de mélèze des Bauges, il est plus clair et plus lisse avec de nouveaux hublots qui
laissent bien passer la lumière à l'intérieur.
Un beau travail du chantier naval Mayday boat et des bénévoles qui va permettre de passer
de bons moments sur le pont pendant les navigations à venir.
Mélanie H
Le Grand Perroquet
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Un nouveau site pour la bisquine
Pendant l'hiver, la Bisquine a fait pont neuf. Bichonnée les jeudis et samedis, elle est prête pour la
saison. Son site internet aussi !
Venez y naviguer. Vous y trouverez des informations concernant le planning, les derniers Grands
Perroquets, l'historique de l'association et du bateau, les photos des croisières etc...
Le mieux est peut-être de se connecter et d'y surfer et pourquoi pas de l'enrichir de vos commentaires, photographies et autres articles.
www.lacancalaise.org
Merci à Alexis et Xavier pour ce « ravalement de façade ». Merci aussi à Christian qui a assuré le
travail ces dernières années.

La régate en carton
Cet été, donnez à votre bateau la forme que vous voulez: une mini
bisquine, un doris, ou pourquoi pas un bateau pirate!. Les ingrédients : du carton, de la colle, du scotch, un peu de peinture et surtout une bonne dose d’imagination!
L'idée n'est pas si farfelue que ça puisque l’événement a déjà été
testé à Douarnenez l'année dernière. D'autres villes se lancent également dans ce genre de régate comme Dunkerque ! Mais l'idée est
née dans les années 1970 au sein d'universités nord-américaines..
Des ateliers de fabrication de bateaux en carton seront organisés à
partir de juin à Cancale, ateliers gratuits et ouverts à tous!. Vous pouvez vous inspirer du "Chassemarée" qui publie les plans d'un kayak en carton très solide ( créé par un ingénieur):
http://www.chasse-maree.com/la-revue/1,140-bateaux-en-carton
Le but de cette régate est avant tout de s'amuser: fous rires garantis autant pour ceux qui regardent
que pour ceux qui testent leurs chef d’œuvres en carton!!
Bien sur, tout le monde aura un gilet de sauvetage ! Certains bateaux flotteront très bien, d'autres
beaucoup moins! La régate sera très courte , environ 100m, balisée par des bouées, départ de la
plage!
Atelier de fabrication : le jeudi 8 mai à Port Mer dans le cadre du
forum des assos nautiques cancalaises de 13h à 18h
Pour la régate : RDV le dimanche 20 juillet 2014 à Port-mer !
Il y aura différents trophées (en carton!) pour récompenser le
travail des architectes et ceux qui régatent!
Plus de détails sur regatecarton.canalblog.com
Inscriptions à regate.carton@outlook.fr

Le Grand Perroquet
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Des randonneurs bordelais découvrent
la bisquine et le « jargon » des marins
Nous embarquâmes, 24 matelots, par un samedi matin
maussade, conforme aux petits matins bretons, la mine
déconfite, l'angoisse gravée sur les visages, l'estomac
dans les chaussettes ! Nous n'en avions pas d'ailleurs
puisque la première opération, délicate, consistait à entrer dans l'eau pour
pouvoir grimper dans l'annexe qui
assurait notre transbordement à bord
de la Cancalaise qui "mouillait" à quelques encablures. J'en vois déjà qui
sourient ! Mouillait veut dire qu'elle
nous attendait solidement attachée à
un "corps mort"plongé fond de l'eau !
Mais non, un "corps mort" n'est pas un
véritable corps mort noyé au fond de la baie ; c'est juste
un bloc de béton ! Bon ! Ce sera comme ça tout le
long ... De toutes façons, le propre des marins est d'utiliser un langage incompréhensible par les néophytes
que nous étions ! Vous voulez un exemple ? la cancalaise est une réplique de bisquine gréée en "lougre" de
pêche à 3 mâts avec voiles au tiers : CQFD !
Une fois à bord nous avons fait
connaissance de l'équipage : "Till" le
patron, "Melly" le second (la seconde…) et les deux équipiers
(Jean-Louis le vieux de la Vieille, un
"phare" pour les ignorants, l'historien
du bord, et Agathe la petite jeunette
qui tiraient les ficelles (enfin les bouts
(prononcer le "t"), les écoutes, les
drisses, …). 2 prénoms normaux
finalement pour tout le reste qui ne
l'était pas !
Lorsque tout le monde fut à son poste, figés pour certains jusqu'à l'apéro, d'autres participèrent aux manœuvres nécessaires sur tout engin flottant pour le faire
avancer ! Hisser la "Vergue"de "Grandvoile", hisser le Foc sur le "Bout-dehors",
pour commencer ! J'en ai vu qui rigolaient parmi la "gent féminine" lors d'allusions grivoises… Mais ça n'a pas duré,
les premiers "bords" ont eu raison des
plus vaillantes ardeurs, une fois la
"vergue" de "misaine" envoyée et les
voiles "bordées" à fond par les moussaillons valides et musclés du bord, donc
tendues au maximum par opposition à
"choquées" qui pouvaient traduire en
l'instant l'état de l'équipage.
Grace au vent qui soufflait fort nous
avons évité les étages de voiles supplémentaires ; huniers, perroquets et le tapecul sur le mât d'artimon à
l'arrière, qui ne manquera pas de nous faire sourire à
nouveau ! En parlant de « perroquet » diront certains !
« M…. ! On a oublié la menthe ! »… lorsqu’enfin fut
venu le moment tant attendu de la « Délivrance » au
mouillage (à l’ancre…) près de la grande Ile de l’archipel de Chausey… Open-bar et « Ricard » pour l’équiLe Grand Perroquet

page qui reprend vie instantanément… Dans la foulée,
24 matelots maintenant amarinés, descendirent « à
terre » se cultiver un peu à la suite du vieux loup de
mer, équipier et historien du bord, Jean-Louis, qui nous
narra formidablement l'histoire du lieu.
À retenir : 365 ilots à marée basse, 52
iles à marée haute, jusqu'à 14 m de
"marnage" aux marées d'équinoxe,
des carrières de granit, l'exploitation
de la soude tirée du varech, Louis
Renault, Marin Marie, la SCI qui gère
l'ile, et le Doris (emblématique du lieu)
…Voir "Mr Google" pour les plus
curieux et les "sansmémoire"…
De retour à bord, les uns se calèrent au mieux pour
éviter les retournements d'estomac, les autres, marins
au long cours d'un jour, tirèrent sur "drisses" et
"écoutes" et toutes voiles dehors (enfin presque, comme à l'aller…), nous rejoignîmes notre port d'attache
(Port Picain, qui se prononce Pican ; eh, oui !), au
"Portant", pour le(s) connaisseur(s), en appréciant au
passage la dextérité des deux modestes barreurs du club (Pierrot en vieux
briscard et Jojo en briscard qui promet !), nous retiendrons de leur prestation que ce n'est pas un métier facile, mais une fois la barre rendue au
maitre des lieux, nous avons pu apprécier sa technique et gouter au
"plaisir immense" de créer le
""buzz" (voir Google…) en attirant le
regard des badauds esbaudis, des
yeux ronds comme des merlans frits, qui nous ont admiré franchir le "Chenal de la vieille rivière" entre la
Pointe du Grouin et l'ile des Landes, ballotés de droite
et de gauche, comme des tonneaux de rhum mal arrimés à fond de cale, par la houle sauvage de l'endroit
…
Puis, point final, tout s'est précipité, remouillage du bateau (à la voile…), rangement des voiles, des cordages, descente
à terre, au revoir, à la prochaine… Soulagement pour les uns, regrets pour les autres, tous s'accordèrent à dire que la journée fut fantastique, ensoleillée, ventée,
inoubliable (quoique ! Michèle en experte,
qui m'a désigné "rédacteur" m'a dit de
prendre des notes le soir même…Ah !
l'expérience des Anciens…),Puis vint le
traditionnel apéritif, riche en histoires de
marins et d'épopées épiques autour du monde (le nôtre !). Mais, seul bémol, malgré tout, cette journée fut
gâchée par le repas du soir, car un marin digne de ce
nom, sachez-le, ne mange jamais de "lapin" et ne prononce jamais non plus son nom, car cela porte
"malheur"…enfin, sur le Bateau.
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EQUIPIER, c'est nous tous réunis à bord
Décomplexe-toi, il n'y a pas besoin que
des gros bras à bord,
Les petites mains sont les bienvenues.
C'est magique une paire de mains.
Tu peux prêter main forte,
Sur le pont ou en cuisine,
Tendre la main,
A quelqu'un d'autre qui en a besoin,
Donner la main,
Pour l'équilibre de tous,
Passer la main
Quand tu es fatigué,
Serrer des mains
Pour accueillir,
Faire la Hola
Quand tu croises un autre équipage
Taper dans tes mains,
Pour le rythme.
Alors sors les mains de ta poche,
Et tes 10 doigts suffiront à aider dans
tous les
compartiments de jeux.

La JULIENNE
Elle nous vient des chantiers de l'Enfer à
Douarnenez et ne demande qu'à naviguer.
Naviguer tranquillement, pour un piquenique sous l'Ile des RIMAINS ou l'emmener faire un tour de riches à la Houle,
Aller à la rencontre des dauphins, ramener du maquereau.
Tout un tas de plaisirs simples à découvrir.
Un ou plusieurs chefs de bord référents
pour valider ta sortie. Yvon se propose
pour quelques heures de formation à
bord.
Alors fais-toi connaître auprès du chalet
ou du chef de bord référent
Yves Locquen N° 02 99 89 72 80

Devenir équipier
« Tout adhérent posant le pied sur la Cancalaise est un équipier en puissance ».
Dixit un Patron de notre beau bateau.

Tu as déjà navigué lors des sorties adhérents, mais il te manque un petit quelque chose, tu
te sens frustré, tu aimerais bien participer à la marche du bateau, alors il y a de la graine
d’équipier en toi.
Si tu as eu la chance de pouvoir participer à l’hivernage, c’est un plus. Tu as pu te familiariser avec certains termes et différents éléments de la Bisquine. Sinon rien n’est perdu, en
début de saison deux journées de formation pourront te permettre d’acquérir la base, le niveau zéro étant accepté, le principal est que tu en fasses la demande.
Tu débuteras comme équipier novice, et, au fil des navigations tu pourras te perfectionner.
En règle générale, l'équipage n'est pas avare de ses conseils.
Cette même année ou les années suivantes tu pourras devenir équipier confirmé, et pourquoi pas second si tu as des connaissances maritimes. Le fin du fin : Patron, mais ne rêve
pas trop, garde les pieds sur le pont, la route sera longue .
Etant équipier tu participes au financement de notre association. Les journées commerciales nécessitent deux matelots bénévoles qui, à certains moments, se font plus rares que
d’autres. Si cela te tente, fais le deuxième pas, le premier tu l’as fait en poussant la porte
du chalet.
Le Grand Perroquet
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LA BISQUINE A SAINT-TROPEZ
Septembre /Octobre 2014
Vous en avez entendu parler ici et là et vous vous posez des questions, alors, parlons-en.ici.
Le projet associatif est en cours d’élaboration, il a reçu le soutien de la Région Bretagne et se fera en coopération avec Nautisme en Bretagne et la Cuisine Corsaire
Ecole.
Il reste de nombreuses inconnues et incertitudes mais si le projet se concrétise, voici ce qui vous attend.
Préinscription impérative dès maintenant et jusqu’au 30 avril 2014
Exprimez vos souhaits et disponibilités.

Programme pour le bateau :

Programme pour les adhérents :

Aller : possibilité de faire le trajet Cancale / Bordeaux par la mer puis le reste
du trajet par la route jusqu’à Cannes.
(convoi exceptionnel)

Possibilité d’une croisière adhérents :
Cancale / Lorient ou Cancale / Bordeaux.
(avec ou sans changement d’équipage).

Cannes : du 20 au 27 septembre :
Régates royales.
Affrètements du bateau pour des journées dégustation Cuisine Corsaire.
Saint-Tropez :
du 28 septembre au 5 octobre.
Participation aux régates « Les voiles
de Saint-Tropez ».
La Cancalaise a été engagé en tant que
bateau de régates.

Cannes et Saint Tropez :
En dehors des croisières, participation
active à terre comme en mer.
Des gros bras pour équipiers motivés.
Des petites mains pour aide-cuisiniers,
préparation des paniers repas Cuisine
Corsaire et soirées Cocktails
En contre-partie de quoi, hébergement
possible à bord d’Etoile Magique et participation aux festivités exceptionnelles de
Saint-Tropez.et de Cannes.

Retour : Convoi exceptionnel
par la route.

Questions les plus fréquentes :
Comment s’y rendre? Comme lors des fêtes maritimes, il vous sera proposé un
transport en minibus, un couchage. Plusieurs équipes se relaieront.
Quel coût pour les adhérents ? L’objectif est d’arriver à un coût accessible à tous.
Quel coût pour l’ABC ? L’objectif est d’arriver à un coût nul.
Combien de jours la Bisquine sera t-elle partie ? Entre les préparatifs, le transport et les 2 semaines sur place, il faut prévoir une absence du 01/09 au 19/10 soit 7
semaines.
Qui finance le projet ? Partenaires publics et privés sont sollicités.
Le Grand Perroquet
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Planning associatif 2014
LES MINI MINI
Passez une nuit à bord

LES JOURNEES ADHERENTS
Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie
Samedi 19 et dimanche 20 avril
Week end à Chausey avec nos amis de Voile Aviron
Bisquine, doris et bonne humeur au programme

Lundi 21 avril Journée rdv 9h Port Mer
Sortie « spéciale Pâques » avis aux gourmands !
Vendredi 25 avril Journée Formation Sécurité

Jeudi 29 et vendredi 30 mai
2 jours et une nuit à bord
Une idée détente en ce week end prolongé

Dimanche 27 avril Journée rdv 9h Port Mer
Jeudi 1 mai Journée rdv 9h Port Mer

Dimanche 15 et lundi 16 juin
2 jours et une nuit à bord
Une première approche, avant de partir
pour une croisière plus longue

Dimanche 4 mai Journée Formation Manœuvres
Dimanche 11 mai Journée rdv 9h Port Mer
Dimanche 1 juin Journée rdv 9h Port Mer

La Bisquine à St Tropez

Samedi 14 juin : Soirée rdv 18h Port Mer
Quelques heures de navigation pour souhaiter l’anniversaire
d’An Durzunel, avec le Club nautique de Port Mer

Ce projet de fin de saison est en cours d’élaboration.
Retrouvez toutes les infos dans ce Grand Perroquet.

Préinscription avant le 30 avril 2014

Samedi 21 juin Journée rdv 9h Port Mer
Mercredi 2 juillet Journée rdv 9h Port Mer

CROISIERES

Samedi 12 juillet Soirée rdv 18h Port Mer
Un « tour de riche » en soirée à la Houle

• Inscription dès maintenant

Lundi 14 juillet Journée Marée rdv 9h Port Mer

• Frais de fonctionnement du bateau :

Confirmation de participation 2 mois avant
25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit
1ère nuit gratuite
• Repas et frais de port à votre charge .
Caisse de bord

Mardi 15 juillet Journée rdv 9h Port Mer
Samedi 2 aout Journée rdv 9h Port Mer
Mercredi 6 aout Journée Cancale - St Malo

Du jeudi 15 au dimanche 18 mai
Croisière 4 jours
Participation 50€/personne
Port en fête 2014
Randonnée nautique
de l’estuaire du Trieux à Pontrieux

Jeudi 7 aout Journée Branlebas de Régates
Régates ouvertes à tous - Emb St Malo - Soirée Port Mer

Lundi 11 aout Journée St Malo - Cancale
Mardi 12 aout Journée Marée rdv 9h Port Mer
Mercredi 13 aout Biscathlon rdv 9h Port Mer

Du samedi 19 au jeudi 24 juillet
Croisière aller 6 jours
Participation 100€/personne
Cancale - Douarnenez
Temps de fête 2014

Cette date risque d’être modifiée suivant l’évolution du projet
« St Tropez ».

Vendredi 15 aout Pardon de la Mer - Journée inter asso
Dimanche 31 aout Journée rdv 9h Port Mer

Du dimanche 27 juillet au vendredi 1 aout
Croisière retour 6 jours
Participation 100€/personne
Douarnenez - Cancale
Temps de fête 2014

La Cancalaise à St Tropez ou pas ?
Le planning est incomplet. Suivant l’évolution de ce
projet, les sorties d’automne seront annoncées.

Embarquement samedi soir à Douarnenez

Participation journée Douarnenez
Jeudi 24 juillet : places disponibles navigation entre
Brest et Dz
Vendredi 25 et samedi 26 juillet : le bateau sera affrété
mais 6 places restent ouvertes aux adhérents.
Dimanche 27 juillet : places disponibles au cœur de
cette dernière journée de fête.
Le Grand Perroquet

Du vendredi 8 au dimanche 10 aout
Participation 25€/personne
Navigations dans le cadre du Branlebas de Régates
St Malo, Chausey, St Cast

Mars 2014
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Les balades nautiques :
Ces navigations à la journées sont destinées aux individuels non adhérents.
Profitez de ces sorties pour faire découvrir la bisquine à vos parents et amis ou à offrir une carte cadeau.
L’archipel de Chausey en bisquine
Mai : vendredi 2, lundi 5, vendredi 9, samedi 10
Juin : dimanche 22
Juillet : vendredi 11, samedi 12 , vendredi 19
Aout : lundi 4, mardi 5 , jeudi 14, samedi 16, dimanche 17, mercredi 27

Tarifs 2014
Journée
Adulte et plus de 12 ans 72 €
Enfant 6/12 ans
45 €
Enfant 4/6 ans
20 €

1/2 journée
Autre balade en 1/2 journée…
Navigation dans la baie de Cancale
Matin 9h/12h ou après midi 14h/17h
Juillet : Jeudi 17 Aout : mardi 19, mercredi 20

Adulte et plus de 12 ans 40 €
Enfant plus de 12 ans
20 €

INFOS COMPLEMENTAIRES

LES REGLES ASSOCIATIVES

JOURNÉES FORMATION ÉQUIPIER

Sorties à la journée

•Inscription au plus tôt 2 mois avant la date de
la sortie (sauf pour les croisières)

•Priorité aux adhérents qui ont le moins navigué au jour de la sortie

Vendredi 25 avril - Formation sécurité
Dimanche 4 mai - Formation manœuvres
Ces journées sont destinées en priorité aux personnes désireuses de mieux connaître le fonctionnement
du bateau mais elles sont ouvertes à tous. Découverte
ou remise à niveau .

•En cas de liste d’attente les règles de contribution à la vie associative seront appliquées
par le Conseil d’Administration

CARÉNAGE à la Houle
Mercredi 16 juillet

•En cas de désistement prévenez le secrétariat

Pensez à vous inscrire au bureau

laissez un message au
02 99 89 77 87 / 06 24 97 60 07

JOURNEE INTER ASSO
Vendredi 15 aout

•En cas d’absence (non excusée) à l’embarquement vous serez inscrit d’office sur liste d’attente pour les sorties suivantes.

Participation aux Croisières
Votre participation à une croisière vous sera
confirmée 2 mois avant le départ de celle-ci;
la liste des participants étant établie en fonction des règles de priorité suivantes:
Priorité 1 : nouveaux adhérents et anciens adhérents n’ayant jamais participé à une croisière.
Priorité 2 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et ayant participé activement à l’hivernage précédent ou aux diverses
activités de l’association.
Priorité 3 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et n’ayant pas pris part à
l’hivernage précédent ou aux diverses activités
de l’association.
Dans les 2 mois qui précèdent le départ et si la
liste d’embarquement n’est pas complète, les
inscriptions se feront dans l’ordre de réception
des demandes.

Route du RHUM 2014
Départ le dimanche 2 novembre
Nous serons présents
pour soutenir nos amis skippers

Le Grand Perroquet

En matinée, navigation port de la Houle pour le Pardon de la Mer, pique nique en commun avec les participants des autres bateaux associatifs .

BRANLEBAS DE RÉGATES
Du jeudi 7 au dimanche 10 août
Rallye nautique organisé par la SNBSM - Saint Malo
Navigations entre St Malo - Cancale - St Cast .
Le jeudi 7 aout , soirée équipage à Port Mer
Concert gratuit, repas en soirée ouvert à tous
Notez cette date nous aurons besoin de votre aide

REGATES DE BISQUINES
Samedi 23 et dimanche 24 aout à Granville
Retenez ces dates pour aller soutenir votre équipage
BISCATHLON

Mercredi 13 aout
Parcours marche et nage à travers l’Archipel de Chausey en suivant le bas de l’eau.
POUR TOUTE INFO PLANNING
DE DERNIERE MINUTE
Nous vous invitons à consulter régulièrement
notre nouveau site www.lacancalaise.org
ou à contacter le bureau
02 99 89 77 87 ou 06 24 97 60 07
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