Nieul sur Mer le 02 03 2012

LES 70 ANS DU FREPAT
PARADE DU 19 05 2012
PORT DU PLOMB L'HOUMEAU NIEUL SUR MER
LAT 46° 12,1 N LON 1° 12,2 O
Nous avons le plaisir de vous convier à la manifestation que nous organisons pour
honorer notre vieux gréement qui a atteint ses 70 ans cette année.
Le programme est le suivant :
Accueil à partir du vendredi 18 05 (PM 16H20 coef 65, accès au port 13 H / 19 H)
Samedi (PM 16 H 46 coef 72 accès au port 13 H 30 / 19 H 30)
12 H 30 Accueil des équipages, apéritif offert par l'association, repas tiré du sac.
14 heures, rassemblement des équipages et instructions pour la parade, sortie des
bateaux. VHF canal 72.
14 H 30 départ de la parade,
Trajets allers retours entre bouées de la pointe du plomb et de la plage de pampin.
17 H fin de la parade, retour des bateaux au port avec les commentaires sur leur
origine et leur histoire.
18 H 19 H 30 Chants de marins animations,
Approche des bateaux possible sur les pontons par les visiteurs.
19 H 30 Apéritif d'honneur pour les équipages.
20 H repas pour les équipages et accompagnants (participation, 15€ par repas).
Les bateaux pourront repartir dès le lendemain 20 05
BM 11 H 20 coef 74 sortie possible du port avant 8 H
PM 5 H 04 / PM 17 H 15 sortie possible dès 14 H 15
Pour l'organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de nous faire
savoir au plus tôt si vous pensez être présent à cette manifestation, combien de
bateaux et pour le repas du soir, combien de participants (au moins une estimation).
Réponse ferme au plus tard le 06 05 2012.
Afin de faire un commentaire le plus juste possible, merci de nous faire parvenir un
petit historique du ou des bateaux participants.
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70 ANS DU FRE PAT
Inscription à la parade du 19 05 2012

Port du plomb
Nous participerons à la parade
Association ….......................................................
Tel et email de la personne en charge du déplacement :
…...................................................................................
Bateau(x) et dimension (s)
…...........................................................................
…...........................................................................
Equipage (nombre) ….............................................
Participants repas du soir (nombre) …....................
Histoire du bateau (des bateaux)
….................................................................................
….................................................................................
….................................................................................
….................................................................................
….................................................................................
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