Séné

La Fête des Voiles Rouges

le 22 mars 2018

Bonjour,
Parmi les fêtes maritimes qui s'organisent cette saison, il en est une qui est incontournable : la fête des
voiles Rouges à Séné, un petit bijou dans son écrin qu'est le Golfe du Morbihan !
Cette fête jusqu'ici s'adressait plutôt aux gréements traditionnels locaux. Cette année, elle invite à un
rassemblement plus large, et donc plus conséquent. En plus d'une flottille importante de voile-avirons, nous souhaitons
réunir pour ce week-end convivial, une belle flottille de bateaux de travail. « Les Voile Rouges » (Xavier Hubert) et
« Les Amis Du Sinagot » (Daniel Fresneau) s'associent pour vous y inviter et souhaitent pouvoir vous accueillir
comme il se doit.
Ce sera aussi l'occasion de fêter ensemble les 75 ans du sinagot « les trois frères ».
Concrètement, les bateaux seront accueillis dans le port de Port-Anna. Vous serez indépendants quant
à la restauration. Nous vous faciliterons l'achat de repas le soir sur les quais par une réservation de tickets. Un terrain
avec sanitaires sera mis à disposition pour une aire précaire de camping équipages. Bien sûr Xavier et l’équipe
d’organisation sera là pour accueillir les participants et notamment les voile-avirons pour une à deux ballades dans le
golfe.
Cette fête ne requiert aucun frais d'inscription.
Les dates :

samedi 28 et dimanche 29 JUILLET 2018
(possibilité d'accueil au port dès vendredi soir)
À terre, de nombreux spectacles dans la journée et pendant les deux soirées.
Dès que vous aurez réservé ces dates sur vos calendriers de navigation, prévenez-moi pour faciliter
notre organisation (nom du bateau, équipage, besoin de place pour les tentes, besoin de réservation de repas, contact
d'un responsable sur place) . Le plus tôt sera le mieux, et au plus tard le 31 mai 2018.
Mes coordonnées :
Daniel Fresneau
daniel.fresneau@gmail.com
En espérant avoir votre réponse rapidement et de pouvoir vous compter parmi nous ce beau week-end, recevez nos
sincères salutations maritimes.

Daniel et Xavier

