Sortie Club N°2 à PORQUEROLLES
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019

Programme prévisionnel
(Ce programme prévisionnel pourra être aménagé en fonction des conditions météo)
Jeudi 5 septembre :
- Des places au Port seront réservées sur demande, sur le ponton flottant le long de
la Digue, à gauche en rentrant, délimitées par des pavois, pour les participants et un
repas en commun pourra être organisé le soir (sur demande et participation
financière).
Vendredi 6 septembre :
- Rendez-vous devant les postes réservés (sur la digue en rentrant à bâbord)
- 20h30 : Restaurant Table du Boucher
Samedi 7 septembre :
- Midi : repas restaurant Mas des Langoustiers à Porquerolles (à confirmer)
- dès 17h : Tournoi de pétanque avec apéritif réservé aux participants du tournoi
- Soirée proposée : Restaurant L’arche (sur demande et participation financière)
Dimanche 8 septembre :
- Retour libre sur SAINT-TROPEZ
Location des vélos compris dans le tarif sauf pour les vélos électriques
Dès le jeudi 5 septembre à 17h, vous pouvez vous rendre chez le loueur que nous
vous indiquerons avant votre départ.
Retour des vélos Dimanche soir, avant 17h00, ou Lundi matin, avant 9h00).
Participation financière :
70 € par personne pour les membres.
90 € par personne pour les non membres invités sur les bateaux.
30 € pour les moins de 10 ans auxquels sera exclusivement servi un menu enfant.
Inscriptions limitées à 50 personnes.
Les inscriptions fermes se feront au Secrétariat de la Société Nautique de Saint-Tropez
au plus tard le 16 août 2019.Pour tout renseignement, contacter Jean-Guy
LOISELLE au 06 09 51 95 62
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