Le rallye des Arpège à l’Ascension
Du 26 au 29 mai 2022

« Partons la mer est belle, embarquons nous pêcheurs
Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur
Au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau
Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. »

Cap sur Concarneau, les Glénan….
Conditions d’inscription
Notre prochain rassemblement des Arpège aura lieu entre Concarneau
et l’Ile de Groix du 26 au 29 mai 2022.
Comme chaque année, et encore bien plus cette année dans le contexte
sanitaire connu de tous, l’organisation de ce rassemblement des Arpège
nous demande beaucoup de rigueur afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Nous comptons donc également sur vous pour nous faire part de votre
inscription avant le 1er mai, et de la confirmation du nombre de
participants pour le repas des équipages. Aucun délai supplémentaire
ne sera accordé, contrairement aux éditions précédentes.
Sans confirmation de votre inscription et de la réception de votre
règlement au repas des équipages, nous serons au regret de ne pas
pouvoir vous accueillir le jour J.
Toujours dans le contexte sanitaire qui nous préoccupe et dans le cadre
des mesures restrictives qui sont imposées, nous vous rappelons que
tous les participants devront présenter un pass vaccinal, sauf
modification des règles en vigueur d’ici là.
En espérant vous compter parmi nous à notre rassemblement des
Arpège !

Être à jour de votre cotisation auprès de
l’APA
(50 € pour l’année 2022)
Frais d’inscription du bateau : gratuit
Soirée diner des équipages :
30 € / personne
(vin ou boisson sans alcool inclus )
Frais d’escale :
Ils seront à la charge de chaque Arpège.
Seuls les détenteurs d’un Passeport
Morbihan auront des nuits d’escale prises
en charge dans le cadre de leur passeport
escale.
Pot d’accueil des équipages et apéritif
soirée des équipages offerts par l’APA

Arpège Cup

Demandez le programme…
* Jeudi 26 mai
A partir de 16h00 : Accueil des Arpège au port de Concarneau
Apéritif d’accueil des équipages
Concours de cuisine à bord des bateaux

* Vendredi 27 mai
9h00 : Départ de Concarneau, cap sur l’Archipel des Glénan
Mouillage et déjeuner
15h00 : Cap sur Ste Marine
Apéritif des équipages sur le ponton / Soirée libre

* Samedi 28 mai
8h30 : Départ de Ste Marine en flottille d’Arpège, cap sur Port Tudy
(Ile de Groix)
Repas des équipages
Remise du « Trophée du Plus bel Arpège »

* Dimanche 29 mai
Assemblée Générale de l’APA le matin
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Pour tous renseignements complémentaires
Contact : Responsables de l’organisation
Bruno Poux-Guillaume : 06 30 37 30 28
Caroline Gaudy : 07 89 06 60 13
Gildas Courtel : 06 70 51 22 43

contact@voilier-arpege.com
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