Rencontre RM 2019 Sauzon

28 et 29 septembre 2019
L’AvRM organise son «
traditionnel » rassemblement à
Sauzon (Belle Île) les 28 et 29
septembre 2019.
20 places de port sont réservées
dont 5 dans l’avant-port.
Samedi 28 septembre 2019
15h00 : accueil dans le port à
sec
18h30 : pot de la mer à à l’hôtel
le Cardinal préparé par les
participants
19h30 : repas en commun au
restaurant le Nautilus (hôtel Le
Cardinal)
Nuit au sec
Dimanche 29 septembre 2019
sortie du port avant 8 heures (mi marée descendante)
activité nautique en fonction de la météo
retour vers les ports respectifs
Coût de la participation : 25 € par adulte et 10 € par enfant
L’AvRM paye sur place le restaurant, le port et le pot de la mer.
Passeports Escales
Le port de Sauzon accepte les « Passeports Escales », ce qui permet de soulager la facture pour l’association. Il est
demandé à ceux qui envisagent d’utiliser leur « Passeport Escales » lors de ce rassemblement de bien vouloir le
mentionner dans le bulletin d’inscription ci-dessous et d’entreprendre les démarches nécessaires avec les ports.
Bien entendu, il est toujours possible de revenir sur cette décision et de faire ﬁnancer la nuit de port par l’AvRM en
prévenant le responsable de l’organisation sur place.
Inscrivez-vous dès maintenant : Formulaire d’inscription
Le port
On ne présente plus Sauzon et son port d’échouage (surnommé Port RM).
Embossage AV et AR sur des bouées délicates à gaﬀer …

Le restaurant
Le Nautilus fait partie de l’hôtel Le Cardinal, à quelques minutes à pied du port.
Buﬀet de fruits de mr à volonté & entrées variées
Plat chaud du jour du chef
Buﬀet de fromages
Buﬀet de desserts
Vins bio : blanc, rosé et rouge et eau plate & gazeuse
Ils sont déjà inscrits
Pour aﬃcher la liste des inscrits, les places disponibles pour les « Sans RM », les horaires et ports de départ, …
Participants rencontre Sauzon 2019

