le 28 novembre 2018

Oyez Oyez Oyez
Lettre de Course
Table de NORMANDIE
Boucan du samedi 19 janvier 2019 à Carentan

Comme les années passées, ce Boucan est organisé par "Lockroy".
Il sera le premier de l'année 2019 et nous comptons sur votre présence.
Nous vous attendons à 14 h 15 au Théâtre de Carentan, situé rue de la Halle pour une
projection de films et photos.

Kulusuk

Un fabuleux programme nous est proposé :
- Côte Est du Groenland : au départ d'Islande, Kangerdlugssuaq, Kulusuk et retour
sur la Bretagne par Le Goelo à bord de Boréal.
- Scoresby Sound, par Didier Daval ( CCC) à bord de Manuari.
- Écosse, Féroé, Islande par Gidouille, Céline et L' Arapède à bord de Motup.
- Cuba, par l'Astrophil et Gaby à bord de Mataï.
- Péninsule Antarctique par Lockroy et Josette à bord d'Arka.

Torshaven, capitale des Féroé

À cela se greffe un concours photo.
- Thème du concours, la MER (c'est original, non ???), sans autres précisions.
- Sont invités à participer tous les Frères et Engagés, de toutes les Flottes. UN cliché
par participant à transmettre à Lockroy avec l'inscription au Boucan ( Merci de
choisir un format numérique lisible par tous).

- Le jury souverain sera composé des Captives présentes dans la salle.
- Le gagnant recevra un kit de pique-cul de volatiles en inox à coller en tête de mat
(ou, au choix, sur la chaise favorite de sa belle mère).
- Un tirage grand format de la photo gagnante sera offerte à la capitainerie de
Carentan pour l'agrémenter, et remercier la ville du prêt de la salle du
Théâtre.

Cuba La Havane
A midi, un repas simple pourra être organisé pour ceux qui le souhaitent au "Contoir des
Marais" à Carentan.
Le dîner sera servi à l'hôtel Kyiad rue du Mesnil à Carentan au prix de 28 € par personne, qui
seront versés individuellement à l'issue du repas. Le menu sera mis au point par Lockroy.
L'hôtel propose des chambres doubles à 91 € et simples à 81€, petits déjeuners inclus. Les
chambres sont à réserver individuellement par les intéressés.

Vous voudrez bien vous inscrire dès que possible (les places pouvant être
limitées pour les repas), en indiquant combien vous serez au déjeuner, aux
projections, et au dîner auprès de Lockroy : "didier.laut@gmail.com" avec
copie à Ventre Jaune : "jrtissot@orange.fr"
il est demandé : Tricone et tenue de bord.
Nous vous attendons nombreux.
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