
 

 

« La Cardinale » 
NEWSLETTER N°14 Juillet Août Septembre 2018 

activités : 

 Inauguration capitainerie, lire la suite 

 Inauguration bureau.  

 journée port propre, lire la suite 

 Apéritif Paëlla, lire la suite 

 Régate d’annexes, lire la suite 

 Parade Nautique, lire la suite 

 Journée tous en mer, lire la suite 

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. 

 

Siège social : Immeuble Capitainerie -  
BP. N° 48 -  

34280 La Grande Motte 
Tél: 04 67 12 27 79 Mailto: appgm.asso@free.fr 

Site web: www.appgm.fr 

EDITO 

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 . 

Nous allons pouvoir reprendre dès oc-
tobre nos apéritifs  à thèmes  en utili-
sant notre bureau pour leur organisa-
tion. 

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. 

Le principal étant que les informations 
vous parviennent et en tant voulu.  

Les sorties bateaux ont été organisées 
mais  également avec de l’improvisa-
tion : Porquerolles du 18 au 29 juillet et 
Thau du 2 au 4 aout et une sortie ba-
teau 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 

Brochure 2018 interactive 

Annexes le film 

http://www.appgm.fr/actualite-420-inauguration-capitainerie-lgm.html
http://www.appgm.fr/actualite-417-port-propre-2018.html
http://www.appgm.fr/actualite-410-paella-du-20-mai-2018.html
http://www.appgm.fr/actualite-413-course-d-annexes-8-juillet-2018.html
http://www.appgm.fr/actualite-412-parade-nautique-des-50-ans-de-la-grande-motte.html
http://www.appgm.fr/actualite-418-journee-tous-en-mer.html
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http://www.appgm.fr/video.php
https://youtu.be/bgpeUn8pAJE
http://lacardinale.info/appgm/bulletin30.pdf
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https://youtu.be/j4qzZQ5NFDE

