Les Escales du Bassin d’Arcachon
18.19.20. et 21 MAI 2018
Programme
Vendredi 18 MAI

PM 20h39 BM 14h28 coef 94/98
10h à 17h : Accueil et inscription des Participants et mise en place des
bateaux sur le Ponton R au Port d’Arcachon
17h30 : Remise des prix des régates de Loup suivi d’un Pot d’accueil
offert par l’Association de la Plaisance Traditionnelle de la Région
d’Arcachon (APTRA) sous la Halle Baltard.
Samedi 19 MAI
PM 9h06 BM 15h11 coef 90/84
*Matin :
Départ de la flotte à 10h00 devant le CVA :
Navigation chenaux de Mapouchet et de la Girouasse , atterrissage à
l’ouest de la Jetée Thiers d’Arcachon .Pot offert par la ville .Pique-nique
(participants)
*Après-midi :
Départ de la flotte à 15h00 : Parade devant les 3 jetées
Retour au port à 17h30
*Soirée :
19h30 Dîner/animations sous la halle Baltard du Port d’Arcachon
(Avec participation financière des équipages)
Dimanche 20 MAI PM 10h00 BM 15h58 coef 79/72
*Matin :
Départ de la flotte à 9h30 devant le CVA :
Navigation jusqu’à la Plage de la Hume. Pot d’accueil offert par la ville de
Gujan-Mestras.
Départ impératif de la flotte à 12h30 pour atterrir au banc du Teychan
*Midi :
Pique-nique sur le Banc (participants)
*Après-midi :
Départ de la flotte à 16h : Balade dans le chenal de Cousse,de
Mapouchet et retour au port d’Arcachon à 17h30
*Soirée :
18h30 Port de La Teste-de-Buch « Cabane à Jean » - Pot d’accueil offert
par la Ville et Dîner/animations (avec participation financière des
équipages)
Lundi 21 MAI :
PM 11h03 BM 16h54 coef 67/62
*Matin :
Départ de la flotte à 9h00 devant le CVA :
Navigation, atterrissage dans la conche du Mimbeau
*Midi :
Pot d’accueil offert par la ville de Lège-Cap-Ferret
Départ 13h Atterrissage plage des Américains. Pique-nique (participants).
*Après-midi :
Départ pour un retour libre à Arcachon ou dans son port d’attache
Fin de la manifestation

Chaque jour, une heure avant le départ de la flotte
un briefing aura lieu sur le parvis sud devant le Cercle de la Voile
d’Arcachon.

