Programme et détail des circuits *

Week-end Technique et manœuvres du 6 au 8 mai En Rade de Brest
Nombre de bateaux : minimum 4 – Maximum 10
Objectifs :

Perfectionner sa conduite et les réglages de son bateau,
Optimiser le fonctionnement de son voilier,
Maitriser les manœuvres : arrivée et départ du Ponton, Prise de coffre, Mouillage, manœuvres
d’homme à la mer etc..
Et bien sur toute autre demande spécifique liée au fonctionnement aux réglages et à la sécurité
Programme

Dimanche 6 mai
Accueil le à partir de 10h, préparation et mise à l’eau des bateaux
Brunch en commun et premier briefing : choix des thèmes à aborder
Départ sur l’eau en début d’après midi : exercices communs et individuels
Retour en soirée et débriefing- Apéro
Lundi 7 mai
Briefing à 10h : choix des thèmes de travail en fonction de la météo
Départ sur l’eau vers 11H exercices filmés collectifs et individuels
Pause casse croute au mouillage à 13h
Reprise des exercices à 14h
Retour au port vers 17 h
18h : Débriefing et soirée matelotage (utilisation des nouveaux textiles..)
Mardi 8 Mai
Briefing à 10 h
11h démonstration de percutage d’un radeau de survie et exercices de retournement
12 h 30 Pause casse croute
Navigation de 14h à 16h 30
Retour au port et sortie d’eau des bateaux à partir de 17H
Débriefing de fin de week end à 18h30

* Programme non contractuel susceptible de modifications
Pour tout renseignement contacter : vincent@svp-nautisme.com tel : 06 71 20 99 62

Programme et détail des circuits *

Circuit Baie de Morlaix du 8 au 13 juillet 2018
Nombre de bateaux mini 8 ; maxi 18

Dimanche 8 juillet
Accueil au port de Roscoff à partir de 15h, mise à l’eau des bateaux
18H 30 Premier briefing de bienvenue, présentation de la semaine et de chaque participant, apéritif et
repas en commun
Lundi 9 juillet
Départ sur l’eau 10 h
12h 30 pause repas sur mouillage
Navigation, l’après midi de 14h à 18h
Mouillage en soirée à Penn a Lann
Mardi 10 juillet
Matin : Visite du château du taureau
Navigation en baie à partir de 14h
Mouillage à Terenez vers 17h
Soirée libre
Mercredi 11 juillet
Départ sur l’eau 10h
Pause casse croute à partir de 12h au Diben
Navigation vers Locquirec l’après midi
Mouillage en soirée à Locquirec
Repas commun
Jeudi 12 juillet
Départ sur l’eau à 7h 30
Navigation non stop vers l’ile de Batz
Mouillage à l’ile de Batz en début d’après midi
Visite et balade sur l’ile l’après midi
En soirée Apéritif Festif (on vide les cambuses)
Vendredi 13 juillet
Départ vers Roscoff vers 9h, circuit en baie
Arrivée à Roscoff en milieu d’après midi
En soirée si conditions météo favorables : sortie nocturne en baie spéciale feux d’artifices (regroupement
sur les bateaux)

* Programme non contractuel susceptible de modifications
Pour tout renseignement contacter : vincent@svp-nautisme.com tel : 06 71 20 99 62
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Circuit Rade en Fête du 15 au 20 juillet 2018
Nombre de bateaux mini 8 ; maxi 22
Dimanche 15 juillet
Accueil au port de du moulin blanc à Brest à partir de 15h, mise à l’eau des bateaux
18H 30 Premier briefing de bienvenue, présentation de la semaine et de chaque participant, apéritif et repas
en commun
Lundi 16 juillet
Départ sur l’eau 10 h
12h 30 pause repas sur mouillage à l’Auberlac’h
Navigation, l’après midi de 14h à 18h
Remontée de la rivière du Faou en soirée, mouillage à Quai et surprise spéciale cabotage au Faou
Mardi 17 juillet
Matin : Visite du Faou, Maison du Parc d’Armorique, et parcours de randonnée pédestre
Descente de la rivière à partir de 17h
Mouillage à Rosnoën vers 18h30
Soirée inaugurale du site de Rosnoên , (repas, animations...)
Mercredi 18 juillet
Départ sur l’eau 10h
Pause casse croute à partir de 12h Yelen et dégustation d’huitres à la paillotte
Navigation vers Lanveoc l’après midi
Mouillage en soirée à Lanvéoc
Repas grillades en commun le soir
Jeudi 19 juillet
Départ sur l’eau à 10h
Navigation non stop vers Roscanvel
Mouillage à Roscanvel en début d’après midi
Visite et balade l’après midi
En soirée Apéritif Festif (on vide les cambuses)
Vendredi 20 juillet
Départ de Roscanvel 10H, circuit en Rade
Mouillage au Caro pour la pause casse croute
Arrivée à Brest en milieu d’après midi
Briefing de fin de circuit et sortie des bateaux

* Programme non contractuel susceptible de modifications
Pour tout renseignement contacter : vincent@svp-nautisme.com tel : 06 71 20 99 62
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Circuit Iroise du 22 au 27 juillet 2018
Nombre de bateaux mini 8 ; maxi 16
Dimanche 22 juillet
Accueil au port de Lanildut 15h, mise à l’eau des bateaux
18H 30 Premier briefing de bienvenue, présentation de la semaine et de chaque participant, apéritif et repas
en commun
Lundi 23 juillet
Départ sur l’eau 10 h
Navigation, non stop vers Molène
Mouillage à Molène en début d’après midi
Visite de l’ile et soirée libre
Mardi 24 juillet
Départ sur l’eau 10h
Navigation vers LItiry
Mouillage à Litiry le midi
Retour vers molène n milieu d’après midi
Repas grillades sur le petit Ledenez le soir
Mercredi 25 juillet
Départ sur l’eau 9 h
Navigation non stop vers Berteaume
Mouillage à Berteaume en fin de matinée
Débarquement et visite du Fort de Berteaume
Possibilité de replis sur Camaret en soirée si mauvaise météo
Jeudi 26 juillet
Départ sur l’eau à 10h
Mouillage à Beniguet le midi
Visite et balade sur l’ile l’après midi
Départ vers le Conquet 16h
En soirée Apéritif Festif (on vide les cambuses)
Vendredi 27 juillet
Visite du Conquet (tour des vieilles demeures le matin)
Départ vers Lanildut à partir de 15h
Arrivée Lanildut en fin d’après midi
Briefing de fin de circuit et sortie des bateaux à partir de 20h et le samedi matin si besoin

* Programme non contractuel susceptible de modifications
Pour tout renseignement contacter : vincent@svp-nautisme.com tel : 06 71 20 99 62
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Circuit Pays de Lorient du 26 au 31 Août 2018
Nombre de bateaux mini 8 ; maxi 16
Dimanche 26 Août
Accueil au port de Kernevel 15h, mise à l’eau des bateaux
18H 30 Premier briefing de bienvenue, présentation de la semaine et de chaque participant, apéritif et repas
en commun
Lundi 27 Août
Départ sur l’eau 10 h
Navigation en rade et remontée du Blavet vers Hennebont
Mouillage à Hennebont en soirée , animations et visite de la ville
Apéritif
Mardi 28 Août
Départ sur l’eau 10h
Descente de la rivière et pause du midi à Port Louis
Visite de la Citadelle en début d’après midi
Navigation à partir de 16 h vers la petite mer de Gâvre
Mouillage sur ancre en soirée
Mercredi 29 Août
Départ sur l’eau 10 h
Navigation vers les grands sables à Groix
Mouillage aux grands sables pour la pause repas
Navigation l’après midi vers Locmaria
Mouillage à Locqmaria pour la nuit
Repas en soirée à Locqmaria
Jeudi 30 Août
Départ sur l’eau à 10h
Tour de l’ile de Groix
Mouillage à port Tudy en soirée
En soirée Apéritif Festif (on vide les cambuses)
Vendredi 31 Août
Départ vers Lorient 10h
Pause midi à la base et visite de la cité de la voile Eric Tabarly
Retour vers Kernevel en milieu d’après midi
Briefing de fin de circuit et sortie des bateaux

* Programme non contractuel susceptible de modifications
Pour tout renseignement contacter : vincent@svp-nautisme.com tel : 06 71 20 99 62

