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 La Bernerie-en-Retz, le 14 mars 2018 

 
 

JOURNEE PORTE OUVERTE  
le 7 juillet 2018 

 
Pleine Mer : 12h19 
Basse Mer : 18h38   
Coef: 46 
 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 7 JUILLET 2018 
 
 
9h00   : Ouverture de la base, mise en place de la signalétique et petit déjeuner pour  les bénévoles  
9h00-9h30  : Préparation du plan d'eau et mise en place et préparation des supports mer 
10h00-12h00  : Baptêmes plan d'eau  (Optimist, Planche à voile, Stand up Paddle, Kayak, dériveur  Pico)  
10h00-12h00 : Baptêmes en mer (Catamaran Catsy, Twixxy et HC16) 
 
11h30-12h00  : Mise en place et préparation du repas de midi 
12h00-14h30 : Stand de grillades et frites   
 
14h00-16h00 : Baptêmes en mer (Cata Twixxy et HC16) 
14h00-17h00 : Baptêmes plan d'eau (Optimist, Planche à voile, Kayak, Stand up Paddle, dériveur Pico ) 
15h30-18h00 : Baptêmes de char à voile (en fonction des conditions météorologiques) 
 
16h00-17h00 : Rangements des supports mer . 
17h00-18h00 : Rangements des supports plan d'eau. 
 
18h00-19h00 : Pot pour les bénévoles 
 
 Nouveauté 2017 : MEGA CRAFT ( Paddle Géant pour 8 personnes) 
Nouveauté 2018 : Catamaran Hobie Cat "Catsy" (catamaran de 10 pieds) 
 

Sportivement
L'équipe de la SRBernerie
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