Réglages d'Automne
7 et 8 novembre 2015
Réponse urgente, Merci !
O.I.C.O. vous invite à participer à ce dernier week-end où toutes les
activités de l'Association se retrouvent pour naviguer ensemble avant
hivernage.
Samedi 7 novembre
Bélougas et voile-aviron : mise à l'eau au port de SUCE-SUR-ERDRE à partir de 8h30,
évolution devant le port, aux ordres pour un départ de parcours en ligne à 9h30. Arrivée à
l'écluse de Quiheix.
Kayaks : Rendez-vous à 9h00 au lieu-dit "La Jarrie" commune de Petit-Mars, prendre la
départementale D178 en direction de Chateaubriant, à environ 6km, tourner à droite
direction La jarrie. Départ 9h30 vers l'écluse de Quiheix.
Groupe de chant : possibilité d'embarquer sur les bateaux pour ceux qui le souhaitent, pour
les autres, rendez-vous pour le déjeûner à l'écluse de Quiheix aux alentours de midi.
Après le pique-nique, les voiliers repartent en direction de SUCE et stationneront devant le
port. Les kayaks continuent, passent le pont et termineront le parcours au ponton de la base
nautique de la Papinière (distance 6,6 km) (navettes voiture à effectuer )
19h30 : Soirée à LA PAPINIERE
base nautique Canoë-Kayak – Aviron

Participation soirée repas : 20 € / personne
comprenant :
apéritif, entrée, plat, dessert, café, boissons

Dimanche 8 novembre

Briefing : sur le quai , devant la flottille à 10h00
Aux ordres devant le port SUCE : 10h30
Le parcours : Régate devant le port de Sucé (fonction de la météo du moment.)
Pique-nique à midi à la plage verte à la Doussinière,
Sorties d'eau des bateaux à la cale .
Le bureau

INSCRIPTION
Ces instructions arrivent très tard et nous nous en excusons.
Merci de répondre très rapidement

à retourner à : Alain Dupont-Huin 13, av. de la Colline 44360 St Etienne de Montluc

Avant le jeudi 29 octobre 2015
(Nom et prénom)

activités pratiquées (voile,kayak,chants marins)

1. M........................................................................................................................
2. M........................................................................................................................
3. M........................................................................................................................
4. M........................................................................................................................
participera(ont) aux réglages d'automne avec :
(type et (ou) nom de bateau)..............................................................................................................

RESERVATION DE REPAS
Réserve : ................ menus à 20 € = ....................... €

Total =

....................... €

Ci-joint chèque à l'ordre d' OICO
aucune réservation ne sera prise en compte sans chèque joint

