
 rappel général aux Turbulents du Safran, cap sur Blaye

ne vous laissez pas impressionner ! 
nous vivons une époque moderne pleine de grand confort nomade.

* alors, côté TENUE vestimentaire du Turbulent d’autome, liée à la météo :
          vu d'ici, la journée s'annonce "belle", mais frisquette

     

* comme l'éclaircie semble de mise et le risque d'être arrosés estompé, 
la toute petite température prévue ne décourage pas le Turbulent vaillant,

MAIS QUAND MÊME, comme il est également avisé, le Turbulent,
il prendra une petite, voire une GROSSE LAINE sous le ciré

  et le ridicule ne tuant pas, pensera aux gants et autres bonnets.
     on peut aussi se cacher dans la cabine, en désespoir de cause.

* NB : votre skipper n'étant p-ê pas nanti en assortiment vestimentaire, 
partez avec un petit bagage confortable, ne lésinez pas sur le change.

* même si pluie n'est pas prévue, ne négligez pas le vêtement étanche 
(haut et bas) barrière contre l'embrun ou la vague intempestive.

* pour le repas, le club de voile local (BN) nous ouvre ses portes et nous 
pourrons faire table commune, aussi chacun peut prévoir un plat partageable 
avec la communauté et envisager de picorer chez les voisins.

* pensez aux THERMOS.

* les 23 pingouins sont attendus sur la banquise 
à partir de 10h 

pour que chacun se voit attribuer son carré d'iceberg
et puisse aider à établir la toile, si toile... (oui, puisque brise prévue)

on espère qu’il y aura des sièges pour tous ! (sinon, bac de secours)

LA SORTIE NE SERAIT ANNULEE QUE 
SI LA METEO PRESENTAIT DES RISQUES A PRENDRE "LA MER".

allez, dormez bien, les petits pingouins, prenez des forces 
et stockez beaucoup d'énergie à restituer lors de la traversée.

la consultation des pages qui traitent de la citadelle reste intéressante :
OT de Blaye : http://www.tourisme-blaye.com/spip.php?article644

                         



liste des participants (bateaux en gras, souligné)

VENT D'OUEST 5 places
jacques B     1 06 30 03 69 26 (captain)
joel B 1  je croyais avoir son n°
autres amis 2
ESPERANZA    6 places
jpierre i     1 06 89 23 42 30 (moteur crachote)
isabelle  MD ? 1  06 99 28 40 23
LADY de Pllc 4 places
klaus H    1 06 63 80 31 45
syl M 1    "   "
dany b 1 06 19 94 62 36
vincent h 1 06 64 96 69 93
joce B 1 06 70 07 76 50
richard T 1 06 87 54 20 98
muriel L 1 06 32 84 74 00
thierry L 1 06 14 78 06 42
martine P 1 06 63 10 56 02
emma P 1    "   "
jacques D 1 06 28 35 35 82
AGUR         4 places
jyves g    1 06 84 83 11 72
sylvie B 1    "   "
lise 1
laure S 1 06 62 70 14 59
fred  D 1    "   "

22

sur site :

sur les traces du sieur Vauban              
Maréchal de France et Sébastien de son petit nom,

Captain m'a fait savoir que la visite guidée serait cornaquée par le 
président de l’assoc’ des amis du vieux Blaye, Olivier Carreau, 

à partir de 14h (RV place d’armes) 
et pour la contre-valeur de 5€ par adulte.

en secret, vous devez envisager une descente aux souterrains.
qu'on se le dise dans les chaumières !


