Planning 2006 Cap Marseille des Sorties avec la Flâneuse et des
Manifestations Nautiques à venir.
?? Samedi 27 mai : « Nuit Astro », pour tout public, sortie à bord de la Flâneuse dans la
rade de Marseille pour partir à la découverte du ciel étoilé en compagnie d’un guide
astronome. Embarquement : 20h00 et Retour : 23h00. Tarif de la soirée : 60€.
?? Lundi 12 juin : Convoyage Retour La Ciotat – Marseille pour les adhérents de
l’association. Contacter Denis ou Nicolas. Tarif : 5€
?? Mercredi 28 juin : Cocktail anniversaire pour les « 10 ans de Cap Marseille » à la
Mairie de Marseille, suivi d’un apéro concert à bord de la Flâneuse sur le Vieux Port
de Marseille.
Organiser une conférence de presse.
?? Week-end du 8 et 9 juillet : 3ème stage de voile traditionnelle de l’année avec l’Ecole
de Voile Traditionnelle de l’association Cap Marseille. Vous apprendrez la conduite et
les manœuvres de base à l’ancienne, le positionnement sur une carte et les règles de
sécurité élémentaires à connaître pour appréhender la pratique de la voile. Le stage est
encadré par une équipe de 2 professionnels de la voile diplômés BEES. Tarif pour le
week-end : 96€ + 10€ de licence de navigation.
?? Samedi 15 juillet : « Nuit Astro », Idem
?? Vendredi 21 juillet : « Nuit Astro », Idem
?? Week-end du 12 et 13 août : Manifestation de Vieux Gréements à Port St Louis du
Rhône, avec concours de chants de marins, activité astronome, puces nautiques,
animation sur le port, etc.
Organiser une conférence de presse.
?? Samedi 19 août : « Nuit Astro », Idem
?? Week-end du 26 et 27 août : 4ème stage de Voile Traditionnelle à bord de la Flâneuse,
Idem.
?? Samedi 2 septembre : « Nuit Astro », Idem
?? Week-end du 22 et 23 septembre : Régate des Yoles de Bantry (Base Nautique du
Roucas Blanc, Centre Municipal de Voile) et Rencontre des Passionnées de la Mer
et de la Tradition (Vieux Port de Marseille).
Organiser une conférence de presse.
?? Week-end du 21 et 22 octobre : 5ème stage de voile traditionnelle à bord de la
Flâneuse, Idem.
Embarquement à bord de la Flâneuse : Point de RDV à l’heure précise devant le portail de la
Base Nautique du Roucas Blanc au 6, promenade Georges Pompidou, le long de la Corniche à
Marseille.
Conditions d’embarquement : Savoir Nager. Se munir d’un certificat de natation pour les
mineurs non accompagnés de leurs parents.
Communication :
- Auprès des adhérents par mail.
- Auprès de la presse, par mail, par fax et par téléphone, voire se déplacer pour
rencontrer les journalistes.
- Envoyer Carton d’invitation pour les conférences de presse.
- Affiches grand public pour les deux manifestations nautiques à PSLR et pour les
RPMT à Marseille.

