
           
INSCRIPTION AU TOUR DE L’ILE D’AIX, le samedi 27 avril 2019 

Sortie conviviale, ouverte à tous les plaisanciers, organisée par l’APLR avec la participation de La Régie du port 

Cette sortie amicale n’est ni une course, ni une régate. Elle s’effectue sous la responsabilité de chaque chef de 

bord, seul juge des possibilités de son bateau et de l’état de la mer, comme il se doit de le faire en cas de sortie 

familiale.  

9h30 : Rendez-vous au local de l’APLR pour un café, remise du programme. 

11h00: départ groupé à la bouée cardinale Ouest des Minimes que vous laissez à bâbord (annonce sur le canal 

77).  

12h30 : déjeuner avec les provisions du bord au mouillage indiqué sur le programme (selon météo). Pour les 

musiciens et les chanteurs, une chorale peut s’improviser…à vos instruments. 

15h : retour libre vers les Minimes 

19h30 : pour ceux qui le souhaitent, « Galettes et Crêpes ». Tirage au sort, parmi tous les bateaux 

participants, d'un grutage offert par LE PORT DE PLAISANCE.  

Horaire des marées du samedi 27 avril 2019 : PM 12h57 (4.50m) – BM 17h55 (2.90m) Coef. 32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Galettes et Crêpes à volonté avec « ANAIS CREPES » 

Galettes         Crêpes 
 St jacques fondue de poireaux     Chocolat maison – caramel maison 

 Crevettes curry coco       Nutella – Confitures – miel – sucre- 

 Saumon aneth crème citronnée     Amandes grillées – Chantilly – noix de coco 

 Boudin Pommes Jus de citron – crème de marron nature ou 

au rhum. 

 Chorizo poivrons 

 Andouille oignons       ---------------------------------------------------- 

 Bacon Raclette       Vin /Cidre / café / eau /  

 Jambon fromage 

 Trois fromages. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à envoyer avant le 20 avril 2019, accompagnée du chèque de réservation ou virement pour le 

dîner à l’APLR-Digue du Lazaret-17000- La Rochelle. Clôture des inscriptions sans préavis. 

 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ou portable : ………………………………………  Courriel : …………………………………………………………………. 

NOM du bateau : ………………………………………………………Modèle : ………………………………………………….    VHF : oui – non 

ATTENTION : Pour le dîner nombre de places limitées. Inscrivez-vous vite ! 

 

Nombre de personnes pour le dîner du 27 avril : 22€ x …………   =   …………………. € 

 

Ci-joint chèque de réservation de …………€, à l’ordre de l’APLR (inscription prise en compte à réception du chèque        

ou virement : 

RIB : 11706 44026 42142873000 clé 54 

BIC : AGRIFRPP817 

IBAN : FR76 1170 6440 2642 1428 7300 054 

          

En raison de notre engagement avec notre prestataire « ANAIS CREPES » 

Toute annulation à partir du 20 avril ne pourra faire l’objet d’un remboursement 


