Information
Informationsaux
nouveaux adhérents
association Nous sommes 213 adhérents avec une moyenne
Bienvenue dans notre belle et généreuse association.
de 40 adhérents à chaque séance atelier restauration des bateaux (mardi et jeudi) à Keret.
Vous recevrez régulièrement par mail les informations et évènements de l’association.
Votre carte d’adhérent
dhérent vous sera remise
remi lors de l’Assemblée Générale
énérale qui a lieu en janvier. En cas
d’absence celle-ci
ci vous sera envoyée par courrier après l’AG.
Activités
ctivités auxquelles vous pouvez participer


17h00
Atelier rénovation des bateaux - Le mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez venir soit toute la journée ou la demi-journée.
Pour le midi, apporter votre repas, 2 micro-ondes
micro
sont à votre disposition et le barbecue est allumé
quand il fait beau. Ambiance et convivialité assurées.
assuré
Jacky VAN CRAEYENEST, Lionel COLLIGNON.



Séances de matelotage et fabrication d’objets à partir de nœuds marins, sacs, porte clefs etc… Sur
inscription auprès de Christine Provost.
De novembre à avril tous les lundis de 14h00 à 17h00
17h00 à Brillac (ancienne école)



2ème jeudi de chaque mois réunion des adhérents à Sarzeau salle des Trinitaires de 20h30 à 22h30
Un exposé sur un thème donné, histoire maritime, rénovation d’un bateau etc….Thierry PROVENT
Informations et news
ews de l’association.
l’association Gilbert DESCHAMPS



1er et 3ème jeudi de chaque mois : répétitions du groupe des chants de marins (le groupe est
composé de 31 femmes et 31hommes)
hommes) Luc BLANCHARD.



Sorties à thème, musée maritime, chantier naval, visite de bateaux (Belem,
( elem, Hermione,
Hermione etc....)
En général ces sorties se font en hiver entre octobre et avril. Patrick TRUQUIN.



Participation de l’association aux différentes fêtes maritimes de la région.
région Armel
A
JOUET.



Sorties en mer à la journée (le jeudi) vers Houat et Hoëdic et dans le Golfe à bord de nos deux
bateaux (Père Daniel et Mona).Chefs
Chefs de Bord.



Juillet : Repas avec tous les membres de l’association.
l’association



Boutique : vente d’objets promotionnels de l’association
l’associ
aux diverses manifestations locales et
tenues (vêtements) pour les chants de marins. Françoise COLLIGNON - Christine PROVOST Françoise MADIN.



2018 – (Tous
ous les 2 ans en alternance avec la Semaine
S
du Golfe) la Fête du CARENAGE aura lieu les
19 et 20 mai sur le
e Port du Logeo : tenue d’une boutique sur le PORT. Les 4 bateaux de
l’association seront présents. Participation des adhérents à la logistique de la fête: restauration,
animations, loterie, etc…



Pour info: Participation à l’organisation
rganisation de la fête des grandes régates
es de Port-Navalo
P
(GRPN)
En septembre: Journées du PATRIMOINE,
PATRIMOINE etc…
Informations de l’association :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/vieillesvoilesderhuys/
fr.facebook.com/vieillesvoilesderhuys/
Internet: vieillesvoilesderhuys.org
Mail de l’association : vieillesvoilesderhuys@gmail.com

Association Vieilles Voiles de Rhuys
Bulletin d’inscription 2018
201
Association régie par la loi de 1901

Vous aimez la mer, les bateaux traditionnels, l’histoire maritime, le travail
du bois, la navigation Rejoignez-nous !
Téléphone : 07 80 39 64 59
Cotisation : 28 € Couplée 45 €
Bulletin à adresser avec un chèque à :
Vieilles Voiles de Rhuys - Kéret
56 370 SARZEAU
Mail vieillesvoilesderhuys@gmail.com
http://www.vieillesvoilesderhuys.org/
# vieillesvoilesderhuys
Les informations de la vie de
l’association sont communiquées
régulièrement par email

Nom :
Prénom :
Adresse :

..........................................................................
................................................................
..........................................................................
....................................................................
…......................................................................
................................................................
..........................................................................
........................................................................
Code Postal
Posta ........................
Ville
...............................................................
..........................................................................
Tél
..................................
Portable
..................................
E
E-mail
..................................................................
..........................................................................
Date de naissance ......../........./.........
Permis bateau côtier
hauturier

OUI / NON
OUI / NON

Brevet de secourisme

OUI / NON

Informatique et liberté:
Informa
La loi informatique et liberté garantit un droit d’accès aux données informainform
tiques me concernant. Celles-ci
Celles ci ne pourront être utilisées que pour les besoins
internes de l’association. Elles ne pourront en aucun cas être communiquées à
des tiers sans mon accord. J’autorise l’association à pouvoir diffuser et publier
pub
des photos me représentant. OUI / NON

Personne à prévenir en cas d'accident

.................................................................................................
Portable..............
Téléphone................................ Portable................................
Signature précédée
précédé de la mention « lu et approuvé »

