
 Journée « découverte » de la NAV : Dimanche 14 juin 2015 

Faites-le savoir autour de vous ! 
Après le succès rencontré l’année dernière, la NAV (Navigation Association Voile) organise une nouvelle 

journée dans le but de mieux faire connaître l'association, son fonctionnement, son ambiance auprès de 

personnes désireuses de pratiquer pour un coût modeste la croisière en Bretagne Nord et Sud sur des 

bateaux de propriétaires.   

Cette année, cette découverte de la NAV se fera au travers 

d’une mini-croisière entre St Malo et les Ebihens. Pour ce 

faire, nous désirons réunir des participants extérieurs à 

l'association le dimanche matin à St Malo et les faire 

embarquer sur 5 des bateaux de la NAV pour une balade 

côtière afin qu'ils puissent ressentir les joies de la navigation 

à voile sur des bateaux de croisière hauturière skippés par 

leur propriétaire.   

 Au terme de cette promenade marine, nous nous retrouverons sur l’île autour d’un 

pique-nique (à prévoir par chacun) entre membres de l'association, skippers et 

participants à la « croisière » : la NAV offre l’apéro comme de coutume !!  

Bien entendu durant cette journée, nous nous tiendrons à la disposition des 

personnes qui désireraient se renseigner sur l'association et ses modes de 

fonctionnement. 

Un appel est donc lancé aux adhérents pour faire découvrir la NAV à 

leurs amis ou collègues ! 

Pour les accompagnants et adhérents de la NAV, une randonnée pédestre sera 

organisée entre Le Guildo et les Ebihens où nous rejoindrons les bateaux pour le déjeuner. 

POUR LES INSCRIPTIONS : MERCI DE NOUS CONTACTER AU PLUS TÔT PAR MAIL ! 

22 places d’embarquement sont disponibles à l’aller et au retour, réservées en 

priorité aux non-adhérents et aux premiers inscrits ! 

Inscription auprès du secrétariat par mail : 

nav35.asso@gmail.com 

Pour tout renseignement : TEL : 06 50 42 09 71  

Le site de la NAV: http:/www.nav35.net 

Organisation de la journée : 

8h30 : accueil au port des Bas-Sablons devant la Capitainerie 
- Briefing et Répartition entre navigants et marcheurs : 2x22 

places d'embarquement 
- Organisation des voitures  

9h30 : départ pour Le Guildo ou embarquement 
10h30 : Au Guildo : Départ de la randonnée vers les Ebihens pour une 
arrivée vers 12h30-13h 
12h30-13h : Pique-nique sur place (à prévoir par chacun) 
14h30 : échange navigants/marcheurs et départ pour le retour 


