Association des Plaisanciers de Royan
SORTIE CORDOUAN / MORTAGNE
3 et 4 Août 2019

CORDOUAN :
Comme l’an passé nous prévoyons de nous rendre à Cordouan pour un pique-nique sur le sable
autour du fanion de l’A.P.R, chacun apportant son panier repas.
L’A.P.R.préparera sur place une éclade et l’apéritif vous sera offert par le restaurant Le Globe à SaintPalais.
En cas de mauvais temps, il sera possible de déjeuner au Club de l’A. P. R.
Le départ des bateaux de Royan, dans la matinée du 3 août sera fonction de votre bateau, pour une
arrivée souhaitable aux environs de 11h. (BM :13h05 à Cordouan)
Ceux qui voudraient poursuivre cette journée en se rendant à Mortagne, ou qui ne sont pas allés à
Cordouan, pourront venir en bateau ou en voiture, pour diner avec les participants.
Renseignements complémentaires : Stéphane Ferranti 06 16 23 82 21 et Philippe Vidal 06 11 11 30 24.
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORTAGNE :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Du samedi 3août au dimanche 4 août 2019

A retourner à l’APR 12 quai Amiral Meyer 17200 Royan, au plus tard le 27 juillet 2019,
à l’attention de : Jacques Mayer (06 82 02 61 56)
Monsieur et/ou Madame : --------------------------------------------Demande(nt) la réservation d’une place dans le Port de Mortagne la nuit du 3 au 4 août pour :
- un voilier

- une vedette 

(longueur :………….m,
(longueur :………….m,

tirant d’eau : …………m
tirant d’eau : …………m

Nom du bateau : -----------------------------------------------------------

MORTAGNE / OUVERTURE DE L’ ECLUSE (tél. 05 46 90 63 15)
Samedi 3 août
Dimanche 4 août

18h38 → 22h38
7h04 → 11h04. (PM : 9h04)

et

(PM : 20h38)
Coeff. 104
(19h26) – (23h26) ( PM :21h26)

Coeff. 103

N.B. - En cas de mauvaises conditions météorologiques les navigateurs viendront au restaurant en voiture..
- Liaison radio par VHF/canal 77 – Hissez votre fanion.
Si vous désirez partir en flottille : Rassemblement à la sortie du Port de Royan à 17h30 (Samedi 3 août).
-Demande(nt) la réservation de ….place(s) pour le diner du 3 août.
********************************

Je souhaite venir en voiture rejoindre les navigateurs afin de participer avec eux au dîner du 3 août.
Nom Prénom : ………………………………………….. Nombre de personnes : ………..
(le prix du dîner n’est pas encore fixé, il se situera entre 25 et 30 € par personne, paiement sur place).
Date :

Signature :

