ASSOCIATION PECHE
et NAUTISME RIVEDOUSAIS
ASSOCIATION MAUPAS
PLAISANCIERS

Cher ami (e),
L’ AMP de La Tranche sur Mer et l’ APNR de Rivedoux Plage vous proposent une sortie en mer les lundi 27
et mardi 28 août 2007 et de remonter la Sèvre niortaise et son canal jusqu’à Marans.
Ce sera l’occasion de naviguer ensemble vers l’Anse de l’Aiguillon, de passer l’écluse du pont du Brault puis
de rejoindre le port de plaisance de Marans où des places de stationnement nous ont été réservées.
Vous trouverez ci-dessous le programme de cette balade.
LUNDI 27 AOUT

- Au départ de La Tranche, navigation groupée. Jusqu’ à la bouée atterrissage (entrée de l'embouchure de
la Sèvre Niortaise) ou à 15 heures nous retrouverons nos amis de l’ APNR
- Passage de l'écluse du Brault : 16 h45 au plus tard

- Arrivée à Marans 18H / 18h30

- 20 h : dîner dans un restaurant près du Port

MARDI 28 AOUT

- Petit déjeuner libre

- Visite du Moulin de Beauregard

- Pique - nique organisé par l’AMP autour des bateaux
- Départ de Marans à 15 heures
- Rendez-vous à 16h45 devant l'écluse du Brault puis retour vers La Tranche ...
Si vous souhaitez participer à cette balade, il est impératif de nous retourner le bulletin d’inscription cijoint rempli recto verso (ou bulletin d’inscription et décharge de responsabilité si vous les avez reçu en
pièce jointe par mail) accompagné de votre règlement de 35 € à l’ordre de l’ AMP (encaissé le jour de la
manifestation).
Dans le cas où certains d’entre vous ou leurs amis souhaiteraient nous rejoindre à Marans le lundi soir et le
mardi matin, une navette pourra être mis à notre disposition. Le coût global de cette prestation pour les
deux voyages est de 825 € pour un autocar de 49 places.
Il est évident que nous ne retiendrons cette solution que dans la mesure ou le car sera complet (soit 17 €)
par personne (confirmation le 5 juillet au plus tard ou abandon de la démarche)
IMPORTANT : Pour des impératifs d’organisation, toute inscription
pourra être prise en compte.

reçue après le 5 juillet ne

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette balade dont le programme doit nous permettre de
passer ensemble deux journées sympathiques !
Le Président de l’ AMP

Jacques FLATIN

Le responsable de l’organisation

Michel BOURDEAU

