NEWSLETTER – Juin 2018
Voile et Croisière en Liberté
Activités prévues sur l’été et l’automne 2018 / Vie de l’association

Rappel : ce samedi 16 juin à partir de 14h Rendez-Vous au Rosa Bonheur sur Seine, port des Invalides
sous le pont Alexandre III, avec les organisateurs et bénévoles de Paris 2018 pour avoir un avant goût de la
semaine du 4 au 12 août : du sport, de la culture et de la fête !

Les prochains rendez-vous mensuels
Mardi 3 juillet
)
Pas de rdv en août )
Mardi 4 septembre )

de 20h à 21 h à ZEBAAR (1er étage) – 41 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris - pas de réservation nécessaire

Salon Forum FSGL / Espace des Blancs Manteaux – 75004 Paris
Dimanche 9 septembre après-midi (de 14h à 19h) – entrée libre
VCL sera présent comme les années précédentes au salon de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne.
N’hésite pas passer nous voir sur le stand. C’est l’occasion de mieux se connaître et de te présenter les prochaines
activités prévues.

Sortie « Voile légère » sur la base de St-Quentin en Yvelines
Dimanche 24 juin
Vous trouverez toutes les informations sur cette journée “Voile légère” dans le document joint.
Inscriptions nécessaire avant le 17 juin.
Cette activité étant également ouverte aux non adhérents qui viennent pour la première fois,
n’hésitez pas à y inviter également vos amis !

Croisière en Croatie : du Samedi 30 juin au Vendredi 13 juillet
Croisière à Ibiza : du Samedi 22 Septembre au Samedi 29 septembre
Nous proposons une croisière d’une semaine autour d’Ibiza.
Ibiza n’est pas qu’une île festive de la jetset. C’est aussi une magnifique
zone de navigation, avec ses criques désertes, ses îlots, Formentera et ses
magnifiques plages, ses fameux bains de boues et son coucher de soleil
depuis Big Sur…
Sur un plan pratique des vols directs depuis Paris avec par exemple
Vueling ou Transavia.
Budget : environ 500 à 550 € par personne + vol + caisse de bord
Les Inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Pour assurer votre embarquement merci de renvoyer rapidement votre bulletin d’inscription et les arrhes.

PARIS 2018 – Appel à volontaires
Tu veux rencontrer les milliers d’athlètes qui seront à Paris début août ? Donne quelques
heures ou quelques jours pour aider à l’organisation dans les stades, les gymnases, les lieux
de cérémonie ou le village devant l’hôtel de ville. Sois bénévole pour cet évènement que
tu ne connaitras probablement qu’une fois dans ta vie : les Gaygames à Paris.
Pour plus d’information n’hésite pas à venir à la fête des bénévoles le samedi 7 juillet
de midi à 20h à la Maison de la Vie associative du 12ème, 181 Avenue Daumesnil
Tous les différents postes sont détaillés sur le site http://benevole.paris2018.com. N’hésite pas à t’y inscrire.
Si tu préfères l’appel de la mer, viens au Havre les 6, 7 et 8 août nous aider à accueillir les voileux et voileuses
venu.e.s de Sydney, San Francisco, Londres, New-York, Berlin, A’dam, Paris, Hambourg, Newport RI …
Contacte voile@paris2018.com pour plus d’information

Croisière de Pâques à Marseille
Nous étions 7 à nous retrouver à Marseille pour les 4 jours, malgré les premières
grèves des transports : Daniel, François, Hugues, Jean-Yves, Philippe, Vincent et
William.
Météo pas très fameuse. Une détérioration annoncée dès l’après-midi du
premier jour, nous contraignant, après un rapide passage dans la calanque de
Sormiou, à nous réfugier pour la nuit dans la calanque de Port Pin.
Force 6 à 8 pendant ces 4 jours, et très peu de bateaux en mer.
Après une seconde nuit à Bandol, retour vers Cassis en longeant la côte, la visite
de la spectaculaire petite calanque de Figuerolles, sous le Bec de l’Aigle, ce cap
rocheux de 492 mètres de haut à la sortie de la baie de la Ciotat, la houle ne nous permettant malheureusement pas
de nous y arrêter. Mais une halte bien méritée à midi dans la superbe calanque de Port Pin.
Le dernier jour mer et houle forte, et en quelques heures nous rallions le vieux port.
Calanque de Port Pin

Mais rassurez-vous, ces conditions n’ont pas mis à mal le moral de l’équipage.
Chaque repas était un festival de créativité dont Jean-Yves était souvent le chef
d’orchestre, et bien entendu Daniel le coordinateur caviste !
Un bon moment passé ensemble pour cette première croisière de printemps…

Croisière dans les îles Anglo-Normandes en Mai
Nous étions 13 équipiers à nous retrouver à Saint-Malo : 6 sur un GibSea 42 en partance pour
9 jours de croisières et 7 sur un Dufour 385 pour 4 jours.
Navigation en flottille les deux premiers jours avec halte à Chausey et à Jersey, permettant
de nous retrouver à l’étape du soir pour de maxi apéritifs en commun.
A l’arrivée à Jersey, surprise de voir amerrir 3 parachutistes à quelques mètres du bateau
dans l’avant port ! C’était le début des fêtes de la
libération des îles par les alliés.
Le lendemain, chaque bateau suivi sa route :
Le Dufour 385 vers Chausey, puis le dernier jour,
par une mer plus formée vers St-Malo.
Tandis que le GibSea continuait son périple vers Sark, Guernesey,
Sark de nouveau pour profiter au mieux des courants, Bréhat et St Cast
avant de rentrer lui aussi quelques jours plus tard à St-Malo dans une ambiance
Chausey
festive et gastronomique (sauf entre Sark et Bréhat où les estomacs furent mis à
rude épreuve!).
Deux belles croisières, dans une zone de navigation connue mais toujours aussi superbe, sous une météo globalement
clémente en ce début mai.
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