ASSOCIATION
MAUPAS PLAISANCIERS

Chers amis (es),
L’ AMP vous propose une sortie en mer les mardi 21 et mercredi 22 juillet 2009 à la découverte de La Rochelle.
Comme nous vous l’avons déjà fait savoir, le Port des Minimes nous alloue 18 places maximum aux
et nous conseille de réserver celles-ci au plus tôt.

pontons visiteurs

Voici le programme de cette balade (il ne s’agit en aucun cas d’un rallye …)
MARDI 21 JUILLET
- Départ de La Tranche vers 15 heures, navigation selon le rythme de chacun jusqu’ au Port des minimes.
- 20 h : dîner dans un restaurant du Port
MERCDEDI 22 JUILLET
- Petit déjeuner libre
- Départ pour le Vieux Port par le « Bus de Mer »
- Visite du Musée Maritime de La Rochelle
- Pique-nique proposé par l’AMP sur l’esplanade du Phare du Bout du Monde
- Départ du Port des Minimes à 15 heures et retour à La Tranche
Le montant de la participation est le suivant : environ 50 € par personne en bateau, 25 € pour le dîner seul – 35 € pour le
dîner et pique nique.
Le mini-sondage d’ août 2008 avait permis d’enregistrer l’intention de participation de 12 bateaux, aussi, nous vous invitons à
confirmer votre pré-inscription en nous faisant parvenir un acompte de 10 € pour le 15 avril au plus tard.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette balade dont le programme doit nous permettre de passer ensemble
deux journées sympathiques !

Bien amicalement,
Michel BOURDEAU

Port. 06.84.17.01.08

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Découverte de La Rochelle 21 et 22 juillet
MARDI : navigation jusqu'au Port des Minimes - dîner devant le Phare du Bout du Monde - nuit à bord des bateaux
MERCREDI : trajet par le Bateau-Bus jusqu'au vieux Port - visite du Musée maritime - pique-nique - retour à La Tranche

Nom :

Prénom :

Bateau :

Moteur

Tél. /

Voilier

Port.

Longueur :

Envoyer un acompte de 10 € (à l’ordre de l’ A.M.P) à : Michel BOURDEAU 12, rue des roussettes 85360 La Tranche sur Mer
Nbre de participant (s) à bord
Nbre de participant (s) au dîner seul

Courant mai, vous recevrez la confirmation de votre inscription indiquant le prix définitif, le solde de
votre règlement devant ensuite nous parvenir le 15 juin au plus tard, indiquant le détail des participants.
Important : Le nombre de places aux Minimes étant limité à 18, les inscriptions seront validées selon leur date de réception.

