
La saison d'hivernage va prendre fin. Un grand merci à 
tous les bisquinoux qui ont œuvré durant tout l'hiver, pour 
mettre à nu, peindre, lasurer, vernir et remettre en état les 
différentes parties de notre belle bisquine. 

Désormais, les jours rallongent, les petits oiseaux se re-
mettent à chanter... Il est temps de penser à la saison prochaine !  

De quoi sera-t-elle faîte ? Quel suspens !  

Si vous souhaiter en savoir plus, rdv chez Néness pour la présenta-
tion du planning 2023 ! 

Présent ou pas, toutes les informations et le planning vous seront 
bien entendu transmises par le biais du Grand Perroquet et cela, 
dès le 25 mars. 

                                    David 

Le mot du Président 
 

Agenda 
 

Samedi 18 mars 

Concert au Rayon Vert 

Mardi 21 mars  

Mâtage - Port de la Houle 

Samedi 25 mars  

Présentation du planning 

Samedi 15 avril  

Forum associations nautiques 

Samedi 25 novembre 

Assemblée générale 
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Le Petit Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

FEVRIER 2023 

Retrouvez l'ABC sur Facebook "Association Bisquine Cancalaise" et "Bisquinoux de la Cancalaise" 
et Instagram "Bisquinelacancalaise" 

Samedi 25 mars 2023 
La présentation du « PLANNING » chez Néness 

Cette année, la réunion de présentation du planning se déroulera au hangar,  
Boulevard d’Armor chez Néness. 

 

Réunion Planning    À 17h  
Présentation du calendrier des navigations et des temps forts de l’année 2023 

Suivie d’un buffet 

       Pour un bon déroulement MERCI 
 

 DE VOUS INSCRIRE ET DE REGLER VOTRE REPAS (12 euros boissons comprises)  
AVANT LE 20 MARS 

 DE VOUS STATIONNER SUR LE PARKING DES P’TITES CROIX (place du restaurant) 

Samedi 18 mars 2023 à 21h 
Concert au Rayon-vert à Cancale 

Quartet d' Erwan Volant 
 

Accompagné de musiciens dont la renommée n'est plus 
à faire, il nous fait partager son répertoire de composi-
tions inspirées du grand large et de grands noms du 
jazz tels P. Metheny, J.Scofield, E.S.T... 

Participation 15 €. 

Inscriptions au bureau de l' ABC 
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 Journée filles de la Bisquine 

Joyeuse ambiance et retrouvailles attendues après la 

trêve hivernale. 

Ponçage, lustrage, peinture, tri, etc…… 

Chez Néness ou sur la bateau, les bricoleuses du 

samedi ont retroussé leurs manches et continué le 

travail fait cet hiver par nos adhérents passionnés, 

afin de parer notre belle pour la rentrée……. 

Merci à Marie Aimée pour nous avoir régalées d’un 

excellent coucous pour la pause du midi. 

Merci à toutes et à tous, ce fût une belle journée 

pleine de partage. 

 Une régate virtuelle entre Bisquinoux ? 

En attendant les beaux jours, pour ceux qui aiment régater. 

https://v-l-m.org/index.php 

Virtuel Loup de Mer est une simulation en temps réel de stratégie et de 

routage météo dans le cadre de la course à la voile. 

Conseil d’un pro : pour jouer, le logiciel de navigation et de routage gratuit 

« qtvlm » disposant d’une fonction « virtuel » est le mieux adapté.  

Vous n’osez pas vous lancer seul, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

vous mettrons en contact avec Francois qui saura vous guider. 

Des nouvelles de l’hivernage 
 

Les travaux d'hivernage avancent très bien. Harry et Yann savent motiver leurs équipes. 
Bravo et merci à tous. 
La Cancalaise sera rematée le mardi 21 mars sur le port de la Houle. Il faut faire de la place 
au hangar pour la présentation du planning le samedi 25 mars . 
Ensuite, le bateau sera emmené à St Malo et mis au sec sur le terre plein du pôle J.Cartier. 
Plusieurs entreprises doivent intervenir au cours de cette dernière semaine de mars, ensuite ce 
sera le moment de la remise en beauté. 

Carénage et chantier peinture  
du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 

Au programme, nettoyage et peinture de la coque. 
Nous recherchons une dizaine de volontaires pour réaliser ces travaux. 
Si vous pouvez vous rendre disponible, une journée ou quelques heures, merci de nous le signaler 
afin que nous puissions constituer des équipes de travail. 

Réarmement 
Après quelques vérifications dans les bassins à St Malo, la Cancalaise sera de retour à Cancale le 
mercredi 5 avril. Echouage à la Houle jusqu'au 9 avril.  
Avis aux amateurs, Orlane aura besoin de votre aide pour le réarmement. 
Et puis, il sera l'heure de lancer la saison de navigations. 
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