Société Nautique de la Petite Mer
Association Nautique de la Petite Mer
-----------------------------------

VOILE *** PECHE
ECOLE de PECHE
Sortie Porquerolles 14/15/16 Mai 2022
Programme
Samedi 14 Mai dans la matinée départ:
Les voiliers prennent la mer le matin et dans l’après midi les bateaux à moteur suivent.
Samedi 14 mai après-midi :
Rdvs ponton d’accueil de Porquerolles : modalités avec la capitainerie et récupération des clefs des chambres
pour les adhérents qui ont réservé à l’hotel, fin d’après-midi ballade jusqu’au moulin de Porquerolles.
Samedi soir :
Apéro offert par la SNPM et repas pris en convivialité, chacun amène son repas à partager style fête des voisins
, suivra une bonne nuit ou pas………
Dimanche matin :
Aqua marche ou marche sur l’île en petit groupe
Dimanche à midi :
Apéro en commun suivi par un petit restaurant à Porquerolles.
Dimanche après-midi :
Concours de pétanque et/ou balade en forêt et remise de récompenses du meilleurs et du pire joueur
Dimanche 15 mai au soir : apéro offert par la SNPM pour récompenser des efforts fournis lors du concours et
repas à partager, suivra une deuxième nuit au clair de lune.
Lundi 16 mai matin : retour au bercail
Nous contacter à la SNPM pour tous renseignements .Réservations avant le 16 avril 2022 auprès de Jean Louis
Costerg ou Secrétariat SNPM Tel 0662941844 / Prix de 45€ par personne (cela comprend, les réservations des
bateaux au port, les apéritifs, le restaurant du dimanche midi). Pour les personnes qui veulent venir par leurs
propres moyens la SNPM prend à sa charge le prix du billet allé et retour de navette de la Tour fondue à
Porquerolles.
** Ne sont pas compris les séjours en hôtels
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