
PROGRAMME RALLYE  15-17 juin 2018 Ars en Ré 
15 juin   PM : 18h49 (5.91m) BM: 12h26 (1.18m) COEF. 101 

   17 juin PM   8h14 (5.95m)   BM  14H03 (1.30m) COEF: 93 

 

 

 

 

Vendredi 15 juin :  

13h30 – Rendez-vous A.P.L.R. :   Un p'tit café. 

        Remise du questionnaire. 

        Remise des cagnards. 

Navigation libre 

 

17h00 – Point de ralliement : Bouée verte n°1 Banc du Bûcheron 

   Navigation vers le port d’Ars en Ré  

  Installation au ponton visiteur 

     V.H.F. Canal 77 

 

 

19h30 : Apéro offert par l’AUPAR (Association des Usagers du port d’Ars en Ré) 

 

Samedi 16 juin : 

Entre 8h00 et 9h00 : les croissants et petits pains vous seront livrés à votre bord. 

 

Matinée libre : (Jour de marché) 

 

Dans l’après-midi différentes activités vous seront proposées, pour une meilleure organisation. 

Merci de nous donner votre préférence : 

- Location de vélo Cycland :  9 € la demi-journée    nb 

- Visite d’un marais salant : à confirmer si payant    nb 

- Visite d’un récoltant exploitant d’algues : à confirmer si payant   nb   

- Partie de pétanque (n’oubliez pas vos boules !)    nb 
 

19h30 : Apéro de l’amitié avec dégustation d’huîtres, proclamation des résultats du questionnaire, remise 

des prix. 

Barbecue pour cuire vos grillades ou vos poissons pêchés !... 

Tables, chaises, barbecues et Tivoli mis à disposition par la Régie du Port. 

 

Dimanche 17 juin :  

Départ entre 8h30 et 10h00  

Navigation libre vers La Rochelle. 

 

 

En pièce jointe les tarifs du Port d’Ars en Ré. 

Règlements individuels à la Capitainerie. 

 
Chaque skipper a constamment la responsabilité de son bateau et de son équipage. C'est lui qui prend 

toute décision sur l'opportunité de prendre le départ, de poursuivre sa route en fonction du temps et des 

qualités de son bateau qu'il est sensé bien connaître. Les organisateurs n'ont aucune responsabilité dans 

aucun domaine. Il s'agit d'une sortie conjointe de nos bateaux et ce n'est ni une course ni une régate. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

FRAIS DE PARTICIPATION : 10 Euros/personne 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU RALLYE 2018 à retourner avant le 11 juin 2018, 

 

 

Accompagné du chèque de réservation hors place de port, à l’ordre de l’APLR – Digue du Lazaret – 

17000 LA ROCHELLE 

NOM Prénom :  

Mail :       Type de bateau : 

Portable :         NOM DU BATEAU :  

 

Voilier          moteur   

Longueur : ……………………  Largeur : …………….  Tirant d’Eau : ………………. 

VHF :   OUI    NON 

 

 

Participants au rallye :    nb : …………. 
 
10 euros x …………     : Total        …………€ 

 

Règlement par chèque :   

 De…...............€ n°…................... Bque ………………………. 

Règlement par virement :   

 

Date :                                     Signature : 



 

PORT D'ARS EN RE - TARIFS 2018 

Maxi en mètre Hors-saison Mi-saison saison 

6.00-6.49 Largeur 2.45 8.70 € 13.10 € 17.50 € 

6.50-6.99 Largeur 2.60 10.20 € 14.60 € 19.60 € 

7.00-7.49 Largeur 2.70 10.80 € 15.70 € 21.10 € 

7.50-7.99 Largeur 2.80 12.30 € 18.10 € 23.70 € 

8.00-8.49 Largeur 2.95 13.00 € 19.60 € 25.70 € 

8.50-8.99 Largeur 2.99 14.20 € 20.40 € 27.20 € 

9.00-9.49 Largeur 3.25 15.00 € 22.20 € 29.50 € 

9.50-9.99 Largeur 3.40 16.40 € 23.70 € 31.70 € 

10.00-10.49 Largeur 3.55 17.50 € 25.10 € 33.60 € 

10.50-10.99 Largeur 3.70 18.80 € 27.00 € 36.00 € 

11.00-11.49 Largeur 3.85 19.40 € 28.50 € 37.90 € 

11.50-11.99 Largeur 4.00 20.40 € 29.50 € 39.20 € 

12.00-12.99 Largeur 4.30 22.30 € 32.30 € 44.10 € 

    Hors saison : janvier à mars et octobre à décembre 
 Mi-saison avril à juin et septembre 

  Saison : juillet et août 
    


