
SORTIE ANNUELLE de PRINTEMPS 

 

 
 

Mardi 15 Mai – Vendredi 18 Mai  2018 

(Aller le 14 et retour le 19) 

(Modification des dates initialement prévues du 8 au 13 Mai) 

 

Chers Amis skippers et co-skippers, 

 

 Comme chaque année Cap Vrai organise des sorties en mer bloquées sur 

plusieurs jours nous permettant d’offrir une sortie à environ 80 invités « bléssés de 

la vie » .  Nos navigations nous ont ainsi amenés à Concarneau puis sur la Vilaine.  

Cette année nous changerons d’horizon pour aller explorer la rade de Lorient à 

Locmiquelic.   

 

 Nous vous proposons de faire 3 jours de sorties plus une journée 

conviviale entiérement réservée aux Skippers.  Pas de pot ponton quotidien mais 

tous les deux jours, afin de préserver nos cellules hépathiques !....  Le calendrier 

suivant vous est donc proposé : 
 

).. 

Lundi 14 Mai : ARRIVEE des bateaux dans la soirée à Locmiquelic (Sainte Catherine).  

Dîner à bord.   

 

Mardi 15 Mai : Journée entière reservée aux Skippers; déjeuner midi ensemble au 

restaurant (précisé plus tard).  Dîner à bord.  
 

 

Mercredi 16  Mai :       SORTIE pour 2 ou 3 Associations selon la demande. 

Accueil des associations au ponton à 10:00h  Selon la météo Sortie vers la côte Nord de Groix 

(amarrage sur bouées) ; ou balade sur le Blavet.  Pot ponton le soir, après le départ de nos invités.  

Dîner à bord. 
 

 

Jeudi 17 Mai :     SORTIE  pour 2 ou 3 Associations     

Accueil des associations au ponton à 10:00h. Sortie identique à la journée précédente.  Dîner à 

bord. 
 

 

Vendredi 18 Mai :    SORTIE pour 2 ou 3 Associations 

Accueil des associations au ponton à 10:00h.  Sortie identique à la journée précédente.  Pot 

ponton le soir.  Dîner à bord.  
 

Samedi 19 Mai : RETOUR des bateaux vers leurs ports d’attache.    

 

 
INSCRIPTIONS: à formuler si possible dès réception de ce document par message :    

   bernard.ivanoff56@gmail.com  : 

- les skippers; avec indication du nombre de passagers possibles sur votre bord  

- les coskippers disponibles pour un embarquement.  Nous transmettrons leurs souhaits aux skippers.  

 

mailto:bivan13@sfr.fr


Vous comprendrez aisemment qu’il est important de connaître à l’avance le nombre exact de bateaux afin d‘aider 

la Capitainerie de Locmiquemic à nous accueillir dignement.  A titre d’information nous étions 19 l’année 

dernière (le nombre de places n’est  pas extensible…) 
. 

Rappel:  

 

Les skippers demeurent pleinement responsables de leur navigation, de leur navire et de 

leur équipage.   

 

 

Informations pratiques :  

 

- les passeports Morbihan sont acceptés, et gratuité pour les bateaux répertoriés et signalés par vos 

soins à la Capitainerie. 

- Nos passagers à la journée amènent le pique-nique pour Skippers et Coskippers qui les prennent en 

charge. 

- Les Associations viennent pour la journée, pas de nuit à bord, vos couchettes ssont donc libres pour 

éventuelement accueillir vos amis ou vos familles.   

- Vous le faîtes spontanément, il est donc inutile de vous rappeler d’inviter à dîner les équipages qui se 

trouvent seuls à bord. 

 

 

Bernard Ivanoff   Philippe Perrin-Houdon   Bruno Roy 

 

 

*     *     *     *     * 

 


