Association Intercommunale le Vieux TAPE–CUL
Mairie de Charron
5 Rue des Écoles
17230 CHARRON

Vieux gréements, voiliers, adhérents aux Associations du Patrimoine Maritime.
Samedi 22 juin coef. 85- BM : 10h18 - PM : 16h51
12h

Rassemblement à la bouée d’atterrissage (entrée de l’Anse de l’Aiguillon).
Navigation dans les eaux du Pertuis Breton.

14h

Remontée de la Sèvre Niortaise vers les écluses du Brault en passant devant le Pavé, puis le Corps de
garde ;
avec si besoin escale technique à notre ponton..
16h
Présentation en attente devant le pont levant
(VHF éclusier 72 ou 06 64 49 29 60)
17h00 Passage du pont levant et éclusage des bateaux (les plus gros remontent les premiers)
Amarrage rive gauche du canal (à droite).
18h30 Covoiturage des équipages pour la salle des fêtes de Charron.
Puis Vin d’honneur offert aux équipages par la mairie.

20h
22h

Début du repas (8€) pour déguster les moules « de Charron » offertes par nos mytiliculteurs. .
Retour en voiture des équipages dormant à bord.

Dimanche 23 Juin coef. 95 - BM : 11h11 - PM : matin 5h21, soir17h40.
6h00 Passage des écluses pour les bateaux devant reprendre la mer.
10h00 Remontée du canal maritime vers le port de Marans.
11h30

Arrivée au port ; après une boucle devant les cales : amarrage face au silo aux pontons de la plaisance
Préparés par l’association des plaisanciers.
Accueil des équipages et pot d’amitié offert par la mairie de Marans .

12h00 Pique-nique tiré du sac , grillades possibles par assoc. Des Plaisanciers de Marans .
Flânerie libre en ville ou/et ballade sur le canal jusqu’au passage éventuel des écluses vers 17h40 .
Eventuellement corps morts disponibles au Corps de Garde pour passer la nuit.

Lundi 24 Juin coef. 102 - PM : matin 6h10
6h30

rentrée dans le sas … le pont passé et la descente de la rivière effectué ; dispersion.

Pour nous contacter s’adresser à notre secrétaire André BOUYE.




2 rue des Salines 17230 CHARRON
05 46 01 50 11

www.leboucholeur.com

.

INSCRIPTION PAR TELEPHONE(ou laisser message sur le répondeur) OU COURRIEL :
Le secrétaire 05 46 0150 11 ou andre.bouye@club-internet.fr
ou contact@leboucholeur.com
Le Président Philippe Julien au 06 76 45 86 99
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 20 juin 2013 au plus tard.

Renseignements à fournir :
Nom du bateau ……………… du ‘patron’ ………………… TEL ……….

(indispensable pour info
de dernière minute)
Longueur
…………… type …… gréement …………. Année de construction …..
Equipage …. Nombre de convives au repas de samedi soir (6 max par bateau) ..….
Le prix du repas est fixé à 8 € : il est à régler sur place en échange d’un ticket en arrivant à la salle des fêtes
de Charron.

Nota :
Vous naviguez de votre propre chef ; donc le bateau est équipé pour sa zone de navigation et votre assurance
à jour.
Si vous naviguez seul prévenez un bateau ami qui sera votre ‘conserve’

Nota : Pensez à vos connaissances n’ayant pas internet, nous leur enverrons l’invitation par la poste.

Pour nous contacter s’adresser à notre secrétaire André BOUYE.




2 rue des Salines 17230 CHARRON
05 46 01 50 11

www.leboucholeur.com

