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activités :

EDITO



Inauguration capitainerie, lire la suite



Inauguration bureau.



journée port propre, lire la suite

Le deuxième trimestre a été riche avec
l’inauguration de notre nouveau local et
les manifestations liées aux 50 ans de
La Grande Motte notamment la régate
d’annexe et la parade nautique .



Apéritif Paëlla, lire la suite



Régate d’annexes, lire la suite



Parade Nautique, lire la suite



Journée tous en mer, lire la suite

Annexes le film

Nous allons pouvoir reprendre dès octobre nos apéritifs à thèmes en utilisant notre bureau pour leur organisation.
La chaleur de cet été nous a fait oublié
la rédaction de la cardinale en temps
voulu , nous avons donc un décalage
d’un mois.

dates à retenir :


Pot de ponton F le samedi 4 aout.



Pot de ponton C et D le samedi 11 aout.



Pot de ponton A et B le samedi 25 aout.



La bénédiction en mer le dimanche 26 aout.



Le rallye du muscat du 1 er septembre
au 5 septembre.



Journée des associations le dimanche 9
septembre.



Pot de ponton I et J le samedi 6 octobre.



Apéritif à thème le samedi 13 octobre.
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Le principal étant que les informations
vous parviennent et en tant voulu.

Brochure 2018 interactive

Les sorties bateaux ont été organisées
mais également avec de l’improvisation : Porquerolles du 18 au 29 juillet et
Thau du 2 au 4 aout et une sortie bateau pêche le 28 juin avec Patrick.
Les pots de pontons ont repris et bien
débutés par le M sur le quai ouest.
Il est vrai que la chaleur ralentit toutes
nos activités et nos temps de réaction.

Le président
Michel RIHOUET

