
 Planning Anelor pour mai 2020 avec 1 ou 2 coéquipiers par sortie
 

ANELOR   : Tableau des sorties de mai 2020

 Chefs de bord
Dates pour
mai 2020

Jean-Louis
Baudry

06 62 80 06 27

Mike

06 51 33 19 37

Hervé
Pellé

06 51 04 23 80

Mocko
Bouvet

06 09 95 80 53

Claudine
Pigneul

06 23 43 09 44

Mardi 19
13 h30  17 h30

-Sophie ou Fr B
- Jacques L

 

Mercredi 20
13 h45  18 h00

- Olivier C

Mardi 26
10 h00   17 h30 

-Jacques LB
-

Vendredi 29
8 h00   12 h30 

-
-

Samedi 30
9h30  14 h00

-
- ?

Lundi 1er juin 
11h00  16h00  

-
-

A savoir :
Les équipages sont composés d'un chef de bord et de trois coéquipiers au maximum. Tous les membres de l'association peuvent 
naviguer sur Anelor. Ceux et celles qui veulent se joindre aux équipages incomplets doivent contacter les chefs de bord (voir n° 
tél sur le haut du tableau).
Si vous ne pouvez plus participer à une sortie, pensez à téléphoner au chef de bord qui proposera « votre » place à bord à un autre.
Lors d'une sortie, n'oubliez pas d'envoyer un SMS à un chef de bord ou à Jean-Claude avec votre horaire de départ et prévision de
l'horaire de rentrée au port. Envoyez un deuxième SMS quand vous êtes rentrés à quai. 
Sécurité à bord : veuillez vous munir d’une brassière.
Tarif des sorties : ½ journée : 6 €, la journée : 12 €
Pour les sorties, vous pouvez acheter à l'avance des carnets de 10 « ½ journée ». Les tickets sont nominatifs. Il vous suffit 
d'écrire la date de la sortie et de le déposer dans la caisse de bord. Pour commander des tickets, il faut prévenir par mail bien 
avant la prochaine réunion (le temps de l’édition) et vous paierez en liquide auprès de Claudine. C’est pour la caisse de bord donc pas 
de chèque. Tarif : 10 x 6 = 60 € 

Prochaine réunion  planning des sorties Anelor : 
 Lundi ?     ?     2020  à 18h au hangar à bateaux.     
 Anelorement vôtre      Claudine 


