
 

Vous êtes invités à la troisième édition de la fête de la voile légère de la SNL. 

Toutes voiles dehors !  

Vous êtes en possession d’un dériveur de tout type, d’un catamaran ou d’un engin 

volant difficilement identifiable OU d’une jolie barque en bois équipée d’un 

gréement ?  

 

Lieu :  Départ de la SNL en route vers la petite mer de Gâvres  

Date :  le jeudi 30 juillet 2020 

Heure :   rendez- vous 10H.       Départ vers 11H00  

Il ne s’agit pas d’une régate mais d’un rassemblement ouvert 

à tous les membres du club petits et grands.  

Une bourse aux équipiers sera ouverte une semaine avant l’évènement pour 

permettre à un maximum de personnes d’y prendre part.  

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  

C’est simple ! Vous êtes membre du club et propriétaire d’un de ces jolis navires 

qui pointent le nez vers la rade ? Et bien ce rassemblement est pour vous ! Nous 

vous demanderons juste de vous inscrire sur Doodle ou répondre par mail à 

l’adresse suivante : laurentso@orange.fr ou sylvie.orveau@wanadoo.fr  afin que 

nous puissions jauger notre flotte.  

mailto:laurentso@orange.fr
mailto:sylvie.orveau@wanadoo.fr


COMMENT SE DEROULE NOTRE JOURNEE ?  

• Horaire des marées : P.M=14h17 coef 53  BM =20h15 

1. MISE A L’EAU       

Compte tenu de l’espace restreint du parking et nous aviserons suivant le nombre 

de participants pour proposer un ordre de passage pour descendre les bateaux 

sur la cale.  

• Catamarans et foilers   

• Caravelles ,Vauriens, Ponan, Snipe, RS …   

• Autres dériveurs légers   

Il est bon de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une régate. Chacun est responsable de 

l’état de son embarcation. L’idée est avant tout de partager un moment sur l’eau 

et autour d’un pique-nique que chacun prévoit.  

   2-QUELLE DESTINATION ?  

Notre randonnée a pour objectif de naviguer dans la petite mer de Gâvres tous 

ensemble après un tour du plateau des Errants en les contournant par bâbord (si 

le vent le permet) avant d’entrer avant la renverse dans la petite mer de Gâvres, 

laissant l’île aux souris à Bâbord (Eh oui ! La mer sera haute !). 

 Nous prévoyons une escale pique-nique dans le jardin de Marion et Jeannot (nos 

émérites snipistes) Chacun apporte son pique nique et sa boisson. L’apéro sera 

offert ! 

Le retour se fera avec le courant favorable autour de 17H00 pour un pot de 

l’amitié en soirée à la SNL.  

2. POT DU SOIR  

Nous proposions que chaque équipage apporte une bouteille et un plat salé ou 

sucré pour que nous puissions nous retrouver autour d’un pot bien mérité.  

Il est certain que cette manifestation ne se fera que si les conditions 

météorologiques et sanitaires le permettent. 

  

En espérant que nous puissions être nombreux !  

Cordialement                                                 Sophie VEITH  et Sylvie ORVEAU 


