
Le PEN KALET et son équipage , 
avec le soutien du club nautique 

et des Martoloted  Plouguerne ( association des vieux gréements de Plouguerneau )

vous invitent à 

un WE de RASE CAILLOUX
dans les ABERS et autour de l'ÎLE VIERGE

Lieu :  Port du Correjou à PLOUGUERNEAU (30 km de Brest)

du 13 au 16 mai 2010 ( WE de l'Ascension )
Programme :

• jeudi 13 mai   arrivée des bateaux, mises à l'eau, vire-vire sur place
19h00 : Pot d'accueil et buffet

• vendredi 14 mai : 9h00 :  appareillage pour l'aber Benoit
      12h30 : casse croute  à l'île Stagadon
      15h00 : appareillage 

19h00 : Veillée nautique chants de marins au Corréjou
• samedi 15 mai 10h00 : appareillage 

12h30 : mouillage devant l'île Wrac'h
14h00 : retour sur le Correjou
19h00 : pot et repas des équipages

• dimanche 16 mai  dispersion et retour

Le programme pourra  être modifié par l'organisateur en fonction des impératifs du moment

Logistique :
frais de participation :(pots ,repas des équipages, buffet d'accueil : 25,00 € par personne
Autres repas à prévoir en autonomie.
Remorques : Elles seront mises en sureté dans une cour de ferme à 3 km du port.
Marées : 13 mai  PM  06h01 et 18h18
Echouages : Le port du Corréjou échoue à basse mer
Hébergement : possibilité de place sur terrain de camping
Contact : Jean MARTIN, Kerhornaouen, 29880 GUISSENY. 

Tél : 02 98 25 67 00 Portable : 06 82 38 33 30 
PENGWEN29@ORANGE.FR

Bulletin d'inscription à retourner à : Jean MARTIN, à l'adresse ci-dessus
BATEAU :  type :
________________________________________________________________________________ 
Skipper :..............................................................................................................................................
adresse :...............................................................................................................................................
tél :.......................................................... E-mail :..........................................................................

Participera au WE  de rase-cailloux dans les abers et autour de l'île Vierge.
Signature du skipper :

Ci-joint un chèque d'engagement à l'ordre de OICO :
Nb de personne à bord : ............. x 25,00 € = ......................€

mailto:PENGWEN29@ORANGE.FR

