Rencontre RM à Vannes 22 et 23 septembre 2018

Rencontre Vannes
23 & 24 septembre 2018

L’AvRM organise un rassemblement des RM et
Randonneurs les 22 & 23 septembre à Vannes
Le programme
Celui-ci sera ajusté au dernier moment en fonction de la météo
Samedi 23 septembre
15 h Rassemblement à l’Ile aux Moines
16 h Départ pour Vannes
17 h Arrivée groupée à Vannes
Remontée de La Rabine (sortie du port en principe interdite pendant notre passage d’où intérêt d’un bon
regroupement)
Amarrage à couple Quai d’honneur.
18 h Pot d’accueil sur le quai
19 h Restaurant le Vieux Port (en face de la capitainerie)
• Kir pétillant -‐ Amuses bouches tièdes et 3 canapés froids -‐ Gateaux secs (servi sipossible sur l’esplanade
selon météo)
• Passage à table vers 20h15
• Verrine de Bienvenue (Saumon fumé-‐crème citronnée)
• Cochon grillé découpé devant le client -‐ Buﬀet de légumes du moment
• Tarte aux pommes maison glace
Bordeaux récoltant, blanc rosé Cinsault
Café en buﬀet
Dimanche 23 septembre
7 h 45 Départ (8 h 00 ouverture du pont – 8 h 30 Fermeture du pont …)
Navigation « touristique » dans le Golfe en proﬁtant des courants portants en laissant Ile d’Arz et Ile aux Moines à
tribord (Itinéraire selon météo).
11 h 00 regroupement devant la plage de Port Navalo.
Navigation « rapide » direction selon conditions :
• Port Haliguen 8 M

• Houat :10 M
• Hoedic : 12 M
et retour des participants vers leur port d’attache.

Le coût de la participation
25 € par participant et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans
Le prix de l’inscription (25 €) permet de ﬁnancer le pot de la mer, le repas pris ensemble le samedi soir ainsi
que la nuit au port de Vannes.
L’AvRM participe ﬁnancièrement. Il est donc demandé aux bateaux disposant d’un « passeport escale »
autorisant la gratuité au port de vannes de le signaler lors de l’inscription.

Remarques
Ce rassemblement est destiné aux adhérents et leurs invités, propriétaires et équipiers sans bateau qui
trouveront certainement un embarquement à bord de l’un des RM de la ﬂotte. A ce titre les propriétaires
doivent signaler les places disponibles à leur bord lors de l’inscription.
Attention, le programme fourni est indicatif, la météo pouvant en particulier orienter certains choix. Pensez à
réserver ce WE et à vous inscrire très rapidement. Nous avons besoin de connaitre le nombre de bateaux pour
réserver les places au port et le nombre de personnes pour le repas prévu !

Rappel
Dans la mesure du possible, merci de privilégier le virement bancaire qui est gratuit et rapide. Une inscription à
une manifestation de l’AvRM vous engage. En cas de désistement tardif, le remboursement n’est pas assuré.

S’inscrire …
Ils sont déjà inscrits

Les horaires des marées

Le restaurant qui nous accueille

Site du port de Vannes

