
Association Parenthèse Marine
Lettre n°6 – Septembre 2010

Quoi de neuf ? 
Depuis  juillet, TAOUME est parti pour un périple de 2 ans autour de la 
Méditerranée, sur les traces d'Ulysse. Après un été en Corse, il descendra plus au 
sud: Sardaigne, Sicile, Malte et Tunisie pour passer l'hiver. Taoumé continuera à 
accueillir les adhérents de l'association, tout au long de ce périple.
MAU-LEN  part début septembre pour une virée d'un mois Sud Corse et 
Sardaigne où nous en profitons pour tirer des bords ensemble... puis il rejoindra 
Porquerolles pour hiverner.
PETIT JOURNAL  DES  SORTIES   PRINTEMPS:
Mai:
PORQUEROLLES 
 avec cette pétillante famille: Franck, Laure et 
les enfants Anouk, Ingrid et Nil. 
A bord, que du bonheur avec ce petit monde 
avide de découvertes et croquant la vie à 
pleine dents !
Sans oublier la mamie et … son compagnon 
(désolé on a oublié son prénom américain) 
embarqués pour le retour, les bras chargés d'un énorme gâteau d'anniversaire!
Nil a soufflé ses 6 bougies en mer … et ça bougeait! Un vrai petit mousse! 
Un peu de magie, la mer lui a souhaité un Joyeux  Anniversaire: un  espadon a fait des 
sauts magnifiques devant nos étraves ( sûrement 6!!!).
Partis pour une année sabbatique vers les Etats-Unis, nous leur souhaitons Bon 
Voyage!
Golfe de la CIOTAT - CASSIS
avec  Anne-Lise et  Gérard, sortie catamaran, en attendant de pouvoir naviguer sur 
son superbe monocoque en construction... qui sera bientôt à l'eau!
Belle navigation jusqu'à Cassis, pique-nique et baignade 

Juin:Plusieurs sorties à PORQUEROLLES  
 5 et 6 juin: Sortie avec Nathalie, Sylvie et les jumeaux Fabrice et Renaud : Belle 
météo et bien beau week-end, sympa et gastronomique avec le fameux poulpe pêché et 
tué par Renaud... au péril de sa vie!!! (ou plutôt de son doigt!!!)



 12 et 13 juin: Comme chaque année, 
Week-end Anniversaire de notre adhérent 
« NUMBER  ONE », le dénommé Philippe, 
ami de longue date faisant partie de la famille.
Comme toujours super ambiance, belle 
navigation, belles images des vieux gréements 
en régate dans la rade et … repas bien (trop???) 
arrosés!!!

 19 et 20 juin: Merci Nadia (déjà super équipière lors de la croisière Corse 2009) 
d'avoir amené sur Taoumé ta maman Pierrette, ta sœur Nath et les copines Gilda, 
Blondine et Sylvie.
6 filles à bord, c'était du charme, des sourires 
et de la bonne humeur... malgré une météo 
capricieuse pour ce dernier week-end de 
printemps...un Mistral à 35 noeuds  et un 
« grain sec » avec rafales à 40 nœuds!
Navigation musclée mais bonne humeur 
encore et toujours... encore merci à toutes!

 Enchaînement direct avec un « Camp Jeunes », embarquement organisé par nos 
amis suisses de la SCS (www.swisscetaceansociety.org),  association d'observation et de 
protection des cétacés.

3 bateaux, 3 skippers, 3 guides SCS, 4 
éducateurs, 12 jeunes adolescents au 
parcours un peu chaotique. Le challenge 
étant de leur faire découvrir la mer, la voile, 
la vie en bateau... tout ce qui est notre 
passion... avec ce qui en découle: vivre 
ensemble, s'entraider, surmonter ses peurs...
Ceci pendant 10 jours entre St Tropez et 
les Iles d'Hyères. C'était... GEANT! 

Une belle météo, une ambiance du tonnerre, des jeunes sympas, intéressés, 
passionnants, un encadrement au top. Bravo la SCS pour une logistique sans faille... 
et merci pour cette expérience tellement enrichissante.

SORTIES   JUILLET et AOUT  dans la prochaine lettre en octobre...

http://www.swisscetaceansociety.org/

