Membre de la FNPP
Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en Mer

Membre du CVPLM
Comité Vendéen de la Pêche de Loisir en Mer

Site : www.maupas-plaisanciers.com

Jacques FLATIN
Président
Tél. 07 61 18 49 01
Email : jacques.flatin@gmail.com

INFO AOUT 2022

________________________________________________________________________________________

PROGRAMMES DES ACTIVITES A VENIR
MANIFESTATION DE PECHE EN MER
Elle se déroulera lundi 8 aout.
Toute prise sera prise en compte dans le respect des tailles minimum FNPP.
La pesée se déroulera au retour des bateaux à côté de la capitainerie et sera suivie du verre de l’amitié.
Il est encore temps de s’inscrire en venant au briefing de dimanche 18 heures devant la capitainerie.
La remise des lots s’effectuera à la suite de la Cérémonie des disparus en mer du 17 aout.
SORTIE A ARS EN RE pêche à la palourde
Programmée le vendredi 12 aout elle nous conduira dans le Fiers d’Ars.
Prévoir son pique-nique.
Un briefing la veille à 18 heures sera organisé pour indiquer, notamment l’heure et le lieu de rdv.
SORTIE PORTE DES ILES pêche à la crevette
Le samedi 13 aout Bernard GABORIAU emmènera grands et petits pêcher des crevettes.
Le rdv est fixé à 11 heures sur le parking portes des Iles.
Au retour de pêche, il organisera un pot de l’amitié dont il a le secret.
CEREMONIE DES DISPARUS EN MER
Le rassemblement est prévu à 14 heures le 17 aout devant la capitainerie.
Vous pourrez venir chercher drapeaux et fanions pour décorer vos bateaux.
Le cortège suivra la vedette de la SNSM avec un départ à 14 heures 30.
Une quête sera organisée au profit de la SNSM ; n’oubliez-pas de prendre votre porte-monnaie.
La cérémonie sera suivie de rafraichissements

REMISE DES LOTS le 17 AOUT DE LA MANIFESTATION DE PECHE EN MER DU 8 AOUT.
Après nous être rafraîchis nous distribuerons les lots aux heureux gagnants dans l’ordre du classement.
Les vainqueurs choisiront les premiers parmi les lots exposés.
Un lot pour chaque équiper.
Ensuite il sera l’heure de savourer dans la bonne humeur un apéritif bien mérité.
SORTIE ILE D’AIX LE 22 AOUT.
Patrick vous propose cette sortie avec un repas le midi dans un restaurant.
Le menu retenu est à 23 euros par personne.
Il comprendra :
Kir et vin
Paella
Glace
Café
ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
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Merci d’envoyer un message à Patrick pour réserver vos places.
desouzapatrick@sfr.fr
En cas de mauvais temps la sortie serait annulée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’une information complémentaire.
Bien amicalement
Jacques FLATIN

