le 9 janvier 2022

Salut,
Nous fêterons cette année les 35 ans de l’association !
Plutôt qu’un rassemblement unique pour célébrer les 35 ans, c’est toute l’année 2022, au cours des
activités proposées, qui sera une année festive.
L’ensemble du programme du premier semestre te sera détaillé dans les e-Potins de février, mais dès
maintenant, en avant première, nous te dévoilons une première occasion de faire la fête…
Mais attention il n’y a que 18 places disponibles ! Alors dépêche-toi de réserver.

PS : pense à adhérer ou ré-adhérer à VCL ! C’est ICI

WEEK END CROISIÈRE SUR UN VIEUX GRÉEMENT
Saint-Malo
week end du samedi 30 avril et dimanche 1er mai

Une croisière de 2 jours (avec arrivée le vendredi soir), au départ de Saint-Malo, sur l’Etoile
Molène.
L’Etoile Molène est un navire construit en 1954 à Camaret. Long de 35 mètres hors tout et large
de 6,50 mètres, il a une surface de voilure de 450 m2. Il se consacrait alternativement à la
pêche au thon et au chalutage en Irlande.
L’élégance de sa voilure fait de lui l’un des bateaux traditionnels les plus connus de France.
Il peut embarquer en croisière jusqu’à 18 équipiers + 1 skipper et 1 second.
Couchage en cabine de 2 à 3 personnes.
Sur 2 jours, selon la météo, nous pourrons partir vers l’Ouest sur la côte bretonne, Les Ebihens,
Binic,… soit aller vers Chausey, voire Jersey si à cette époque les contraintes sanitaires le
permettent.

Sur un plan pratique :
Arrivée sur le bateau le vendredi 29 avril au soir. Débarquement prévu le dimanche 1er mai en
fin d’après-midi vers 17/18h (la mer étant basse à ce moment-là, le bateau sera à l’ancre dans
l’avant-port de Saint-Malo, le débarquement se fera de façon groupée via les annexes de
l’Etoile Molène).
Coût : sur une base de 18 équipiers, 270 € + avitaillement + transport
Intéressé.e ? ATTENTION : Date limite d’inscription avant le 20 février !
Pour s’inscrire, C’est ICI + versement d’un acompte de 140 €
Plus d'infos ? Contacte Vincent à contact@vcl.fr

Activité réservée aux adhérents de l’association VCL. Adhésion ICI
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