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  Che rs  Coupe camilliste s !!
    

    
Nous vous promettons un voyage dans le temps et pourquoi pas jusqu’ à votre

   enfance.  Voilà pourquoi il est de rigueur de laisser votre costume trois pièces et votre 
  tailleur trop étroit pour le monde qu’on vous promet.
    A vous de ne pas me décevoir , ni  Wendy, ni le capitaine crochet et  encore 
  moins toute la troupe qui va vous accompagner lors de ce week-end.
  Je compte sur vous pour revêtir votre costume d’enfant et jouer le rôle qui va avec ...  
  N’oubliez pas d’amener  une vraie  chanson de marin qui rythmera  vos aventures ! 
    Je mets la barre un peu haute, mais c’est sans appréhension  que je vous 
   attends tous pour ce rétro voyage...
    En attendant, commencez par lire les quelques conseils  prodigués
              dans le programme du week-end  pour arriver fin prêt à ce grand rendez-vous ....

«En route
 ve rs le Pays Imaginaire !

du 14 au 16 juin 2014 Coupe Camille 1

Les Copains à Bord

Infos & inscriptions : 01.57.33.07.35

On dit que pour vole r , il suffififfiit de reve r d
’ave nture s...
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«En route
 ve rs le Pays Imaginaire !

du 14 au 16 juin 2014 Coupe Camille 2

Les Copains à Bord

     Vendredi 13 Juin : Arrivée au port du Crouesty
 Samedi 14 Juin :
 10h à 11h : Chaîne d’inscription au YCCA
  

                                                                     11h : Briefing des skippers au YCCA
        Distribution de votr e prée cie use poussie r e de Fe e 
    et du déroulement du Fil Rouge  qui 
    débutera dans la soirée !

          13h : Régate 1 - Mise à disposition pour
           parcours côtier en direction de l’Ile d’ARZ,
  17h : Débarquement sur l’Ile d’ARZ
    pour la Chasse au Tr e sor ! 

         20h  : Apéro dînatoire dans la Cr ique de s Cannibale s !
 Attention : n’oubliez pas d’apporter vos collations surprises  
     salées et sucrées  à partager entre tous les équipages!  

PROGRAMME :

A prévoir impérativementlors du débarquement sur ARZ :    
- un compas de relèvement,- une chanson de marin(une par équipage à communi-quer dès que possible à l’équipe d’organisation à PromoVoile93).

Infos & inscriptions : 01.57.33.07.35
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«En route
 ve rs le Pays Imaginaire !

du 14 au 16 juin 2014 
Coupe Camille 3

Les Copains à Bord

 Dimanche 15 juin :
       9h : Briefing des skippers par YCCA sur la Cale de pe nraz.

   9h30 : Régate 2 - Départ de l’Ile d’Arz vers l’Ile de Houat

13h - 14h30 : Repas à Bord

     15h : Débarquement sur l’Ile de 
      Houat pour «sauve r Lili» !!
  
 16h30 : Régate 3 - Départ de l’Ile de
       Houat vers le Port  du  Crouesty

     18h : Arrivée au Port  du  Crouesty

    20h : Réconciliation des clans et début de la procession 
     vers à La Maison du Port .  
 20h30 : Dîner Interclans à la  Maison du Port
  Lundi 16 juin :
   9h30 : Briefing des skippers au YCCA
 10h30 : Régate 4 et 5 - 2 Parcours "banane"
14h 30 : Retour au Port du Crouesty, puis remise   
        des Prix et Pot de Départ dans la foulée, au YCCA.

A prévoir impérativement lors du débarquement sur HOUAT :    
- l’un des membres de 

votre équipage sera costumé 
en Lili La Tigresse.    

PROGRAMME suite :


