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LES "MINI-MINI" 
2 jours de navigation et 1 nuit à bord 

 
Une balade vers le Finistère  

 

Mercredi 24 et jeudi 25 juillet 
Cancale - Roscoff/Plouescat 

ou 
Lundi 29 et mardi 30 juillet 

Roscoff/ Plouescat  - Cancale 
~ 

Vendredi 9 et samedi 10 aout  
Dans le cadre du Branlebas de Régates 

Navigation Cancale, les Ebihens et St Malo 
~ 

Vendredi 23 et samedi 24 aout 
Une participation au Festival des Voiles  

de Travail à Granville 
~ 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 
Un week-end avec nos amis de l'association 

Voile et Aviron. 
Au programme, bisquine et doris à Chausey 

LES SOIRÉES 
Un moment de détente en fin de journée. 

Rdv 18h à Port Mer 
 

Mai : samedi 18 
 

Juin : vendredi 14 et samedi 29 
 

Juillet : jeudi 18 
 

Aout : jeudi 1, jeudi 15, mercredi 21 

 

~ 

Mercredi 3 juillet Sortie Vespérales (du soir)  
Soirée devant St Malo avec les bateaux amis. 
Un rendez-vous organisé par la SNBSM 
(Société Nautique de la Baie de St Malo) 

Planning associatif 2019

Journée de navigation sans destination définie. 
Sauf cas particulier, rendez-vous à 9h à Port Mer. 

LES JOURNÉES 
 
 

 
Dimanche 7 avril Journée "Formation équipier"  
 

Samedi 13 avril Journée "  Type balade nautique"  
 

Dimanche 14 avril Journée "découverte/manœuvres"  
 

Vendredi 19 avril Journée Marée  
 

Samedi 20 avril Journée "découverte/manœuvres"  
 

Lundi 22 avril Journée 
 

Dimanche 28 avril Journée "Formation équipier"  
 

Vendredi 3 mai Journée 
 

Mercredi 8 mai Journée 
 

Jeudi 16 mai Journée 
 

Dimanche 19 mai Journée 
 

Mardi 28 mai 
 

Vendredi 31 mai 
 

Samedi 8 juin Journée 
 

Jeudi 20 juin Journée 
 

Dimanche 23 juin Journée 
 

Mardi 2 juillet  Journée 
 

Samedi 6 juillet Journée 
 

Samedi 13 juillet  Journée 
 

Mercredi 17 juillet Journée 
 

Dimanche 21 juillet Journée. Pardon de la Mer à St Malo 
 

Dimanche 4 aout Pardon de la Mer à Cancale.  
 

Jeudi 8 aout Journée Cancale - St Malo . Branlebas de Régates 
 

Dimanche 11 aout journée  - Parade devant St Malo  
dans le cadre du Branlebas de Régates 
 

Mercredi 14 aout Journée 
 

Samedi 17 aout Journée 
 

Jeudi 29 aout Journée 
 

Dimanche 1 septembre Bisquathlon  
 

Samedi 21 septembre Journée 
 

Dimanche 6 octobre Journée 
 

Mercredi 23 octobre Journée 

Journée dans le 
Golfe du Morbihan 

LES REGLES ASSOCIATIVES 
 

Sorties à la journée, soirée, mini croisière 
 

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 
 

En cas de liste d’attente les règles de contribu-
tion à la vie associative seront appliquées par le 
Conseil d’Administration 
 

En cas de désistement prévenez le secrétariat  
laissez un message : 
au 02 99 89 77 87  ou au 06 24 97 60 07 
 

En cas d’absence (non excusée) à l’embarque-
ment, vous serez inscrit d’office sur liste d’at-
tente pour les sorties suivantes. 

LES CONVOYAGES 
Afin de participer au Branlebas de Régates, 2 convoyages 

seront organisés entre Cancale et St Malo.  
Une sympathique navigation côtière, 
Mercredi 7 aout : Cancale - St Malo  
Lundi 12 aout : St Malo - Cancale 

Plus d'infos dans le Grand Perroquet de juillet 
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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 : anciens adhérents n’ayant jamais 
participé à une croisière et nouveaux adhé-
rents. 
 

 Priorité 2 : anciens adhérents ayant déjà parti-
cipé à une croisière et ayant participé active-
ment à l’hivernage précédent ou aux diverses 
activités de l’association. 
 

 Priorité 3 : anciens adhérents ayant déjà parti-
cipé 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. 

DES PRÉCISIONS 
 
Dimanche 14 et samedi 20 avril  
Journée «découverte/manœuvres» 
Ouvertes à tous, ces navigations vous permettront une dé-
couverte ou un approfondissement de vos connaissances 
lors des manœuvres. 
 
Samedi 13 avril, Lors de cette navigation, les guides des 
balades nautiques se retrouveront pour la mise en place de 
cette nouvelle saison. Quelques places vous sont proposées 
pour cette balade avec escale commentée à Chausey.  
 
Du 27 mai au 2 juin se déroulera la 10ème Semaine du 
Golfe du Morbihan Une très belle fête gratuite avec une 
organisation au top. 
La Cancalaise accueillera des groupes à son bord mais afin 
de partager cet événement, 2 jours vous ont été réservés. 
Navigation en flottille, découverte de cette "petite mer", de 
ses iles et ilots. 
 
Dimanche 21 juillet : Pardon de la mer à St Servan . Une 
journée navigation et parade devant St Malo. 
 
Du 24 juillet au 30 juillet, la Cancalaise a été invitée à se 
rendre à Plouescat - Porsguen pour la Fête annuelle de la 
SNSM. 
Le bateau sera affrété sur place mais nous proposerons 4 
places aux équipiers. Alors, pourquoi ne faire pas une croi-
sière de 5 jours ( mini croisière + navigations sur place). 
 
Dimanche 4 aout : En ce jour du Pardon de la Mer canca-
lais, nous vous proposerons une jolie parade sur le port de la 
Houle . 
 
Du 8 au 11 aout Branlebas de Régates Une ambiance 
régates, navigation ouverte à tous. 
 
Du 21 au 25 aout, Festival des Voiles de travail  
à Granville : Un petit tour pour aller 
rendre visite à la Bisquine d'en face. 
 
 
Dimanche 1er septembre, Bisquathlon Une découverte 
de Chausey par grande marée. De la marche, un peu de 
nage en compagnie d'un guide de la Baie du Mont St Michel. 

Un bon moment à partager 
proposé par l'association 

  

VOILE AVIRON  
  

Dimanche 16 juin  
  

L’équipe de Voile Aviron propose aux adhérents de l’ABC 
une jolie promenade sur la Rance à bord de leurs doris et 
yoles. 

Le programme qui reste à définir suivant le nombre de parti-
cipants. 

Inscrivez vous avant le 08/06/19 

Pour mieux connaitre Voile Aviron :  
http://voile-aviron-cancale.wifeo.com 

LES CROISIÈRES  

 
- Frais de fonctionnement du bateau : 
   25 € par jour et par personne à partir de la 
2e nuit - 1ère nuit gratuite  
- Repas et frais de port à votre charge. 
   Une avance de 10€ par jour sera demandée 
aux participants.  

 
Du jeudi 9 mai au samedi 11 mai 

Profitez du joli mois de mai 
Destination suivant météo 

 

Frais de participation : 25€ 
Avance frais caisse de bord : 30€ 

 

Du mercredi 22 au dimanche 26 mai 
5 jours pour rejoindre le Golfe du Morbihan 

Frais de participation : 75€ 
Avance frais caisse de bord : 50€ 

 

Du dimanche 2 au jeudi 6 juin 
Quitter le Golfe et rentrer à Cancale 

Prévoir une arrivée à bord le samedi soir 
Frais de participation : 75€ 

Avance frais caisse de bord : 50€ 
 

Du vendredi 27 au dim. 29 septembre 
Croisière d'automne 

Frais de participation : 25€ 
Avance frais caisse de bord : 30€ 

 

Du samedi 26 au mardi 29 octobre 
Croisière de fin de saison 
destination suivant météo 
Frais de participation : 50€ 

Avance frais caisse de bord : 40€ 

 Inscription dès maintenant 
Confirmation de participation 2 mois avant 


