
            SORTIE DE PRINTEMPS  2017      
W.E. de Pâques  15-16-17 avril 2017    

Cette sortie est réservée aux skippers à jour de leur cotisation 2017 

                                             Concarneau,  le samedi 15 au soir  

                                             Loctudy , le dimanche 16 au soir. 
Loctudy fait partie des ports bénéficiant du Passeportescales (pour en bénéficier, n’oubliez pas de faire votre 

déclaration de croisière à la capitainerie du port) 

 

Samedi 15 avril : au Club à 9h briefing obligatoire des skippers, émargement et liste des équipiers. 

Départ à partir de 9h30 pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 8mètres et à 11h pour les autres, pour 

arriver groupés au port de pêche de Concarneau si possible avant 17 h. 

Tarifs du port : la nuitée au port de Concarneau est offerte par le club. 

  
Dîner au restaurant Les Océanides, rue du Lin (côté port de pêche):  20 € par personne  pour les membres 

du club à jour de leur cotisation 2017, 25 euros pour les personnes non membres et 10€ pour les enfants de 

moins de 12 ans. En cas de mauvais temps, le repas au restaurant sera maintenu et nous nous  rendrons à 

Concarneau en voiture. 

 

Dimanche 16 avril. Briefing à 10 h sur le ponton pour connaître vos intentions, le but étant de se retrouver à 

Loctudy vers 17h (Coeff 61 : BM 14.43- PM -20.28 PM ) Possibilité de faire escale en cours de route aux 

Glénan 

Le soir, à 19h, apéritif offert par le CNML, (n’oubliez pas d’apporter vos verres). 

 

Lundi 17 avril : retour libre à Locmiquélic. Possibilité de faire escale aux Glénan, dans l’embouchure de 

l’Aven-Belon ou à Doëlan selon les choix de chacun.  

 

- Tous les bateaux doivent être armés en catégorie côtière avec VHF, en veille continue, sur le canal indiqué au 

briefing du samedi matin. 

- Tous les bateaux doivent être assurés, et avoir signé la feuille de décharge le samedi matin au briefing.  

- Pour se reconnaître, les participants devront porter les pavillons du CNML et du port de Locmiquelic. 

- En cas d'avis de grand frais "BMS en cours", la sortie sera annulée (mais pas le restaurant). Un départ en co-

voiturage pourra s'organiser au départ du club. 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter Patricia au 06 08 60 02 58  ou aux deux adresses mail ci-

dessous.  
Si vous avez des places à bord…, si vous n’avez pas de bateau pour faire cette sortie…, venez au club le 

samedi matin ou contactez Patricia qui vous mettra en relation les uns avec les autres ou envoyez un 

mail à cnml.secretariat@gmail.com ou par la page contact du site .  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D'INSCRIPTION    

à retourner impérativement pour le samedi 8 avril au plus tard à CNML, 40 rue du Gélin, 56570 

Locmiquélic accompagné d’un chèque. 

 

Bateau :type :________________________  Nom du bateau :_________________________ 

 

Skipper : ____________________________  Nombre de personnes à bord : __________     

Tel. portable: _______________________ 

 

Nombre de repas pour le samedi soir, à Concarneau(prière de noter les nom et prénom des personnes au dos de 

cette fiche d’inscription, SVP)  

Adultes adhérents  …………………….......   ____ X 20€      =  ___________€ 

Adultes non adhérents  …………………….   ____ X 25€      =  ___________€ 

Enfant de moins de 12 ans ……...................... ____ X 10€      =  __________ € 

Montant du chèque repas ci-joint : ________€  

 

Si vous voulez profiter du tarif passeportescales à Loctudy: numéro de passeport :.........................  
 Joindre le  chèque  à l'ordre du CNML qui ne sera  encaissé  qu'au retour de cette sortie. 

mailto:cnml.secretariat@gmail.com
mailto:http://www.cnml.eu/contact

