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Planning associatif 2018 

LES JOURNÉES 

 

Dimanche 8 avril Journée 
"découverte/manœuvres" 

 

Samedi 14  avril Journée 
"découverte/manœuvres" 
 

Dimanche 15 avril Journée 
"formation équipier" 
 

Mercredi 18 avril Journée 
"formation équipier" 
 

Jeudi 19 avril : Journée 

 

Lundi 30 avril Journée type "balade nautique"  

 

Mardi 1er mai Journée 

 

Vendredi 4 mai Journée 

 

Dimanche 6 mai Journée 

 

Jeudi 17 mai Journée 

 

Samedi 19 mai Journée spéciale "Carnaval de Cancale"  

 

Samedi 26 mai Journée 

 

Samedi 9 juin Journée 

 

Dimanche 17 juin Journée 

 

Mercredi 20 juin Journée 

 

Samedi 7 juillet Journée 

 

Mercredi 25 juillet  Journée à Douarnenez 

 

Samedi 28 juillet Journée à Douarnenez 

 

Samedi 4 aout Journée 

 

Mercredi 8 aout Journée 

 

Samedi 11 aout Journée 

 

Lundi 13 aout Biscathlon 

 

Samedi 18 aout Journée Cancale - St Malo 

 

Dimanche 19 aout Journée sur St Malo 

 

Lundi 20 aout Journée St Malo - Cancale 

 

Mercredi 22 aout Journée 

 

Dimanche 26 aout Journée 

 

Mardi 11 septembre  Biscathlon 

 

Jeudi 20 septembre Journée 

 

Mardi 25 septembre Journée 

 

Samedi 29 septembre Journée 

 

Dimanche 7 octobre journée 

 

Mercredi 24 octobre journée 

LES MINI MINI   
Passez une nuit à bord 

 

Samedi 21 et dimanche 22 avril 
2 jours et une nuit à bord 

pour profiter d'un week end de printemps 

 

Vendredi 15 et samedi 16 juin 

Une balade à St Cast pour aller fêter les 30 
ans du Dragous "Frotte Berniques" 

Parades et animations seront au programme 

 

Jeudi 16 et vendredi 17 aout 
Mini croisière dans le cadre du Branlebas 

Esprit régates mais ouvert à tous 

Embarquement St  Malo, soirée à Granville et 
débarquement le vendredi soir à Cancale 

 

Les CROISIERES  

 

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

Croisière " Bréhat en passant par Binic" 

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai 
 

Une balade en baie de St Brieuc 
Frais de participation : 25€ 

Avance frais caisse de bord : 30€ 
 

Convoyage Cancale - Douarnenez 

Du samedi 21 en soirée au mardi 24 juillet 
Direction "Temps fête" 

Frais de participation : 50€ 
Avance frais caisse de bord : 30€ 

 
Croisière Douarnenez - Cancale 

Dimanche 29 juillet au jeudi 2 aout 
Une croisière, de belles escales  

avant de rentrer à Cancale 
Embarquement le samedi soir 

Frais de participation : 100€ 
Avance frais caisse de bord : 50€ 

 
Croisière "les anglos" 

Du mercredi 5 au samedi 8 septembre  
Frais de participation : 50€ 

Avance frais caisse de bord : 40€ 
 

Croisière de fin de saison 

Du samedi 20 au mardi 23 octobre 

destination suivant météo 
Frais de participation : 50€ 

Avance frais caisse de bord : 40€ 

 Inscription dès maintenant 
Confirmation de participation 2 mois avant 

Les sorties « Journée » 

 

Pour toutes ces sorties, 
le rendez vous est  fixé  

à 9h à Port Mer. 
 

Pas de destination définie,  
navigation suivant météo  

et décision du patron. 

Hormis pour les croisières, inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie 

D'autres dates pour l'automne  
dans le prochain Grand Perroquet  

Navigations 
dans le cadre  
du Branle bas  

Les soirées - Rdv 18h à Port Mer 
 

 

Mercredi 13 juin  
Vendredi 13 juillet  
Mercredi 15 aout : Soirée navigation Cancale/St Malo 

Samedi 25 aout  

Navigations 
dans le cadre 
de Temps Fête 
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LES REGLES ASSOCIATIVES 

 

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 
 

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

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

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

Participation aux Croisières 

 

Inscription dès la parution du planning. 
Votre participation à une croisière vous sera con-
firmée 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’hiver-
nage précédent ou aux diverses activités de l’associa-
tion. 
 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. 

PLANNING  
Quelques précisions  

 

Dimanche 8 et samedi 14 avril  
Journée « découverte/manœuvres» 

Ouvertes à tous, ces navigations vous permettront une 
découverte ou un approfondissement de vos connais-
sances lors des manœuvres. 
 

Lundi 30 avril, lors de cette navigation, les guides 
des balades nautiques se retrouveront pour la mise en 
place de cette nouvelle saison. Des places vous sont 
proposées pour cette balade avec escale commentée à 
Chausey.  
 

Samedi 19 mai, ce week end de mai, Cancale fêtera 
le cirque , thème du carnaval 2018. Une parade sur la 
Houle est prévue en matinée. Venez déguisés. 
 

Convoyage ou croisière pour Douarnenez : 
Du fait de contraintes de dates, l’acheminement de la 
bisquine à Dz prendra la forme d’un convoyage de 3 
jours. Avant de vous engager pour ce voyage, il est 
important de noter qu’en fonction de la météo, cette 
navigation pourra se faire sans escale et être plus in-
confortable qu’à l’accoutumée.   
 

Lundi 13 aout et mardi 11 septembre, biscathlon 

Pour ceux qui découvrent cette formule, il s’agit d’un 
parcours marche et nage à Chausey, une très belle 
découverte par grande marée. 

Avitaillement lors des croisières 

 

Toutes les dépenses concernant l’alimentation sont 
partagées entre les participants à la croisière. A 
bord de la Cancalaise, lors des croisières, il est de 
coutume que l’alimentation du patron et du second 
(salarié) soit prise en charge par l’ensemble des 
participants.  

Règlement des achats. En règle générale, les 
commerçants n’acceptent pas de paiement différé. 
Il peut donc se passer plusieurs jours entre les 
courses et le remboursement par les participants. Il 
n’est pas logique que les adhérents chargés des 
courses fassent l’avance pour le bord, ce qui repré-
sente une somme importante.  

En conséquence, désormais, tous les adhérents 
participant à une croisière, régleront, au plus tard 7 
jours avant le départ, une avance de 10€ par jour 
de navigation en plus de la participation habituelle 
demandée par l’ABC. Si cette somme n’est pas 
versée, la participation individuelle à la croisière 
pourra être remise en cause. 

Il est évident que le reliquat sera réglé pendant la 
croisière à la personne ayant fait l’avitaillement. 

Les fêtes maritimes 

 

Fête de la Morue à Binic : du 10 au 13 mai 
Les faibles coefficients de marée de cette édition 2018 
ne nous permettent pas de participer à cette fête. Une 
croisière est néanmoins organisée dans cette zone afin 
de partager avec les bateaux présents la parade "le 
challenge des filles du vent" le samedi en fin de journée. 
 

Les 30 ans du dragous de St Cast : du 15 au 17 juin 

Géré par le centre nautique de St Cast, "Frotte Ber-
niques", petit chalutier construit par Yvon Clochet fêtera 
ses 30 ans en juin. La Can-
calaise ira fêter cet anni-
versaire et saluer tous les 
bateaux amis construits 
par ce charpentier de ma-
rine : An Durzunel, Ar Jen-
tilez, Amzerzo, Grand Lé-
jon… 

 

Festival maritime de  Douarnenez du 25 au 29 juillet 
Temps Fête est un rendez vous incontournable pour les 
amoureux des bateaux traditionnels. 

2 journées "adhérent" sont donc proposées sur place. 
Navigation au cœur de la fête. A noter que l'accès sur le 
site reste à la charge de chaque participant. 
 

Branlebas de Régates : du 16 au 19 aout 
A l'invitation de la SNBSM, voiliers modernes et tradi-
tionnels se retrouvent pour 4 jours de régates. 

Jeudi 16 aout : St Malo - Chausey - Granville 

Vendredi 17 aout : Granville - Cancale 

Samedi 18 aout : Cancale - Les Hébiens - St Malo 

Dimanche 19 aout : Baie de St Malo 

Ces journées sont ouvertes à tous les adhérents. 

Frotte Berniques 

Départ de la Route du Rhum le dimanche 4 novembre  
 

La Cancalaise est réservée par l'organisation pour assister au départ. Nous ne pourrons donc pas accueillir 
d'adhérents à bord. Pas de projet associatif pour le moment, mais nous y travaillons . A suivre...  


