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Quitter sa « peau de 
terrien » , 
faire connaissance et
 laisser la magie de la mer et du vent nous emporter … 
pêche au palangre ou 
à la traîne, baignade 
et bien sûr navigation 

avec quelques beaux bords au portant   même une 
pointe sur un surf à plus de 16 noeuds!!!
La semaine terminée, nous rejoignons la terre ferme 
plus riches.

Un petit clin d'oeil à Joël (notre fiston) et sa « fine équipe » 
partis pour « immerger » la vie de garçon de Sébastien lors d'un 
week-end à l'île Verte (La Ciotat).

Petite balade en cata après 
une arrivée folklo sur 
« Droopy » Kerlouan 
fabriqué par Bénéteau... il y a longtemps!....

 balade suivie d'une « folle » nuit sur l'Ile verte !



Les enfants à bord:

Bonne humeur, enthousiasme et éclats de rire 
règnent à bord... 
Barbecue, navigation, kayaks et baignade...
Un week-end mené tambour battant  ou plutôt 
« voiles battantes »: on a taillé de la route avec un 
retour au prés un peu musclé... 
Une bien belle rencontre cette petite famille!

Aventure dans les Calanques, 
le temps d'un week-end: 

7ans, le pied marin et l'esprit en alerte... un vrai petit 
mousse! Que de choses à raconter aux copains!

Le vent n'était pas au rendez-vous... mais 
qu'importe, vu le plaisir d'être sur l'eau et la beauté 
du site!



Dernières nouvelles de nos adhérents:

Une rencontre à l'automne dernier,  une 
semaine de navigation sur Taoumé et les voilà 
pris au piège...

Une bien belle aventure commence pour eux 
sur Mau-Len, JFC 41, construit par Fred et 
avec lequel il a effectué une transat. 

Un grand merci à Fred, sans lui, les plans du JFC41 n'auraient pas existé!

Bonne route aux Cris-Cris … Nous attendons impatiemment de tirer des bords 
ensemble!

Infos:
La lettre n°4 ne paraîtra sûrement pas avant l'automne... vacances et surtout croisières 
obligent! Vos idées seront les bienvenues!

Bonnes vacances à tous... et nous pourrions nous retrouver à l'automne pour faire tous 
connaissance autour d'une oursinade ou une sortie mer selon les envies et les 
disponibilités de chacun.

 


