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Agenda
 23 juillet - Fest noz

La Cancalaise rentre de Morlaix sous un ciel maussade qui est
à la couleur de l’époque que nous traversons.

à Port Picain

 26/27 juillet - Régates de

Mais gardons espoir, la semaine prochaine, l’été arrive et tout
ira mieux.

bisquines à Cancale

 28 juillet - Pardon de la
mer

 1er août - Branlebas de
Régates -soirée à Port Mer

 23 novembre - Assemblée
Générale

Les navigations associatives se dérouleront comme toujours dans la bonne
ambiance pour la joie de tous. Grâce aux balades nautiques qui afficheront
« complet », les comptes seront bons et Robert, notre trésorier sera content.
Le bateau, lui, quelque soit la météo reste toujours aussi beau.
Bon été, bonnes vacances et belles navigations.

 30 novembre - Concert
au Rayon Vert

Le Boss

La Julienne
La Julienne canot de bisquine
de 16 pieds vous attend à Port
Mer.

pêcher le maquereau… Pour utiliser La Julienne et découvrir tous
ces petits plaisirs, vous pouvez
vous inscrire auprès de Chantal
(au bureau) ou d’Yves Locquen
(02 99 89 72 80)°.

La voile est sa vocation mais
elle apprécie aussi la godille et
les deux avirons pour le grand
bien de vos épaules et de vos
abdominaux.

Le bateau est à la disposition des
adhérents mais il est indispensable d’avoir fait, au préalable, une
sortie « prise en main » avec un
habitué.

Naviguer tranquillement en
baie de Cancale, faire un
« tour de riche » à La Houle,
pique-niquer aux Rimains ,
Ils aiment les situations élevées

Le Grand Perroquet
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4 et 5 juin - A Chausey avec Voile/Aviron
C’est devenu une tradition, chaque printemps,
nous naviguons deux jours, à Chausey, avec
nos amis de Voile Aviron.
Cette année, la météo n’a pas permis d’emmener de yole, malgré cela ces deux jours furent
agréablement et joyeusement remplis.
Départ le mardi matin, nous mouillons devant
Port Marie pour le pique nique. L’après midi,
les uns pêchent maquereaux et lieux, les autres se baladent sur l’île, les jeunes préfèrent
jouer sur les paddles.
Le soir, apero sur la plage, Ti Punch de Robert,
diner concocté par Lysiane et Jean Louis, bananes flambées….
Après une nuit calme, nous nous réveillons
dans la brume et partons mouiller aux Carniquets. Retour! tranquille mercredi. bon vent,
belle mer… tout dessus !
Toujours aussi sympathique !

Mardi 23 Juillet - Port Picain en fête
Chaque été, l’Office du Tourisme, Voile A 21 h, fest noz avec deux groupes, le
Aviron , Al Lark ‘et l’Auberge de Jeuduo Ronan Robert et Hervé Le Du et le
nesse, organisent une fête sur le site de duo Raphael Chevalier et Jean Luc
l’Auberge de Jeunesse à Port Picain.
Renault.
L’ABC y participe cette
année.
Dès 17 h, initiation à la
danse bretonne avec
le duo Ronan Robert
et Hervé Le Du., jeux
traditionnels, buvette,
dégustation de crêpes
et galettes saucisses.
A partir de 19 h, repas poisson. Bien
sûr les crêpes et les galettes/saucisses
continuent.

Le Chasse Marée est la
revue de référence pour la
tradition maritime. La famille de Patrick Courteille a
légué sa collection à l’ABC.
Venez nombreux participer à la fête.

Vous pouvez emprunter les
numéros que vous souhaitez consulter au bureau.

Record de marche arrière

Dessin : Guy Besnard
Le Grand Perroquet
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Planning associatif 2013
LES JOURNEES ADHERENTS

LES MINI MINI
Passez une nuit à bordI

Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie
Mardi 9 juillet

Journée Rdv 9h Port Mer
Samedi 20 et dimanche 21 juillet
2 jours et une nuit à bord
Avant de partir pour une croisière plus longue …

Dimanche 14 juillet Journée Rdv 9h Port Mer
Dimanche 28 juillet Pardon de la mer
Journée inter-asso nautique

Jeudi 1 et vendredi 2 août
Mini croisière dans le cadre du Branlebas
et soirée à Port Mer
AU
E
V
U
NO Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Un week end à Granville pour fêter les 30 ans
de l’Association des Vieux Gréements Granvillais.

Mercredi 31 juillet Journée Cancale - St Malo
Rdv 9h Port Mer
Lundi 5 août

Journée St Malo - Cancale
Embarquement à St Malo

Vendredi 16 août

Journée Rdv 9h Port Mer

Mercredi 28 août

Journée Rdv 9h Port Mer

CROISIERES ET MINI CROISIERES

Dimanche 8 septembre Journée Rdv 9h Port Mer
Vendredi 20 septembre
Samedi 21 septembre

 Inscription dès maintenant
Confirmation de participation 2 mois avant

Journée Marée
Rdv 9h Port Mer

 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 - Caisse de
bord

Biscathlon

Dimanche 6 octobre Journée Rdv 9h Port Mer

Du vendredi 23 au lundi 26 août
Croisière « fêtes maritimes de Ploumanac’h »
30ème anniversaire de cette manifestation
Départ le jeudi 22 dans la soirée
Participation 75 €/personne

Vendredi 26 et samedi 27 juillet

REGATES de BISQUINES
à CANCALE
Venez nombreux soutenir votre équipe

Dates modifiées

Dimanche 28 juillet

PARDON DE LA MER
Journée inter assos.Voile Aviron, ABC, Centre
Nautique de Port Mer, Al Lark, SNSM.
Parade à la Houle pour le pardon de la Mer
puis navigation commune dans la baie.
Du 1er au 4 août
BRANLEBAS DE REGATES
Organisé par la SNBSM, ce
rallye nautique convie bateaux
traditionnels et modernes à 4
jours de navigation entre St
Malo, Cancale et St Cast. Nouveauté cette année, des manches de régates destinées aux 15/25 ans.
Jeudi 1 : St Malo - Cancale
Vendredi 2 : Cancale - Chausey - St Malo
Samedi 3 : St Malo - St Cast
Dimanche 4 : St Cast - St Malo

Le Grand Perroquet

Du dimanche 13 au mercredi 16 octobre
Mini croisière 4 jours
Participation 50€/personne
Pour terminer la saison, avant les travaux de réfection du pont.
Destination suivant météo.

Appel aux bénévoles
Mardi 23 juillet - Fest Noz à Port Picain
 - le matin 10h/12h montage des stands
 Dans l’après midi 14h et en soirée

cuisson des crêpes et vente
 le soir , démontage des stands

Jeudi 1er août - Branlebas de Régates
 le matin - montage des stands
 Fin matinée : buvette - cuisson et vente

galettes saucisses
 L’après midi - mise en place cuisine
 Le soir - service repas et vente galettes

saucisses
 Fin de soirée - démontage
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CONCOURS PHOTOS...
De superbes photos ont été prises pendant
l’hivernage. Toutes intéressantes et originales
Elles ont été exposées au hangar lors de la
réunion planning. Les adhérents ont voté à
bulletin secret pour départager les participants.

Bravo à toutes et tous

1er prix - Aliette Fuxet
D’étranges personnages grattent la coque

3e prix - Mélanie Heyser
Vue de Cancale par le trou de l’hélice

2e prix - Alain Thébault
Bisquine dans le blizzard

Hangar - Nettoyage des abords
Le 16 mai, le hangar dit « Chez Neness », pourtant habitué aux outillages de
toutes sortes, a vu débarquer des engins
surprenants. Un groupe d’adhérents, armé de faucilles, fourches, scies, débroussailleuses, venait nettoyer les abords. En
une journée, arbustes sauvages, ronces,
herbes folles, avaient disparu. Le terrain
était net, bateaux et objets divers dégagés ou rangés. Les voisins en sont encore tout surpris !
Le Grand Perroquet
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