Chers Amis
2022
La Rochelle
fête
Les 50 ans de son port de plaisance et le 50eme Grand-Pavois
Pour accompagner ces festivités nous vous proposons donc à propos de ces 2 thèmes
Jeudi 23 juin 2022

un rendez-vous au Yacht Club Classique

09 h 15

Vous êtes accueillis par Bernard avec les croissants pour vous mettre en forme pour 2 départs
1 une visite des célèbres Chantiers AMEL

à Périgny (5 km)

Un groupe de 20 personnes maximum

les premiers inscrits ….
Un des Fondateurs du Grand Pavois

2 une visite du remarquable Aquarium

sur le bassin (400 m)

Et aussi son activité de préservation des espèces …

12 h 00 Retour à la maison du YCC pour l’apéritif du marin.

Grave Château Kitty

Suivant la tradition des voileux le verre de rouge s’accompagne de la meilleure tranche de saucisson possible ….
Chacun apporte l’élu de son choix. Le meilleur, gouté par l’assistance, remporte le prix du marin (belle bouteille).

13 h 00 Arrivée de la paella spéciale « Golfe de Gascogne » un régal de qualité
Dégustation accompagnée de son Sauvignon classique.

marine

14 h 00 Sur place, la Directrice des travaux de la ville vient vous expliquer la protection des
ports de la baie après la fameuse tempête Xynthia
l’aventure Du plan PAPI

tempête qui envahit les quais et la vieille ville

Entre autres constructions et élévations, nous voyons de très près cette barrière amovible
qui s’appuie sur la maison du YCC en passant sur les écluses

Astucieux et passionnant

16 h 30

fin des festivités, un dernier verre d’eau pour la route … bien sur
Bernard 26 avril 2022

COUPON RÉPONSE
Jeudi 23 juin 2022- Sortie La Rochelle.
NOM, Prénom …………………………………………………………….. École/département/promo : …………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..................
Mail……………………………………………………………………………
Je serai accompagné de : ..................... personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………..........………..........…………
Coûts & Modes de Paiement :
✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 17 € par personne.
✅ Amis 25 € par adulte. (Non compris l’entrée à l’Aquarium)

Matin AMEL

Matin
Aquarium

Déjeuner

Après-midi

Nombre d’INSA :
Nombre d’Amis :
Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit .................................€ à l’ordre de INSA GR
Je fais un virement (conseillé) de …………………………..……… € : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN : FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874
CODE BIC : CMCIFR2AXXX BANQUE : Crédit Mutuel

Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 9 juin à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE

