
Saint-Cast-Le-Guildo 
Du 12 au 14 mai 2023 

 
Programme du week-end AIGL 

 

 

Responsable de l'opération : 
 

Philippe POIRIER 

Tél : 06 73 78 01 71 

 

 
 

Benoît LAURIOT DIT 
PREVOST 

 
Tél : 06 14 40 09 79 

 

 

 

 

Vendredi 12 mai 

16h à 19h 

Accueil des skippers, des jeunes et des éducateurs au local du Centre Nautique  sur 
le port: vérification des dossiers, remise des cagnards et des documents, présentation 
du week-end 

19h30 
Rencontre de toute l’équipe ; briefing sécurité et apéritif (sans alcool pour les jeunes) 
sous le barnum sur le port. 

21 h Dîner et nuit à bord des bateaux 

Samedi 13 mai 

7h30 Réveil et petit déjeuner à bord 

8h Briefing sécurité pour les skippers au Centre Nautique – (café-croissant) 

8h45 

Départ des bateaux (au moteur dans le port), direction les Bourdinots; navigation 
dans la zone définie par Banchenou à son nord, Buharat Ouest N°2, Nerput à 
tribord ; direction les Ebihens en laissant l’île Agot à bâbord; passer au plus près du 
bateau Comité pour identification et contacter l’organisation AIGL (canal 77) en 
donnant le N° de cagnard et le nom du bateau 

11h30 

Mouillage aux Ebihens au sud de la pointe de la Chapelle;). Pique-nique à bord où à 
terre, à la convenance du skipper. Demander si besoin, les zodiacs de la SNSM 
(canal 77) pour débarquement sur la plage (gilets de sauvetage obligatoires). 

13h 

Animations sur l’île, , jeux sur la plage et atelier nœuds 
Défi photos sur la partie sud de l’île, en restant sur le chemin central autorisé 
(Philippe et Nathalie). Visite de la tour des Ebihens (groupes de deux équipages tous 
les 1/4h) 

15h30 

Embarquement et départ pour St Cast : laisser la Porte des Ebihens à bâbord, 
contacter l’organisation AIGL (canal 77) en donnant N° de cagnard et nom du 
bateau dès l’arrivée dans le chenal 

IMPORTANT : Les jeunes sont à terre sous la responsabilité de leurs éducatrices ou éducateurs, 

lesquels ont dû les préparer au week-end à l’aide des dossiers pédagogiques que nous leur avons 

adressés. 
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17 h à 
 

19h  

En débarquant donner ou envoyer les  photos du défi à Philippe et Nathalie Vannière, 
apporter à Hervé Graffe les fanions. Quartier libre  

Possibilité de visite de la vedette Gendarmerie Nationale TRIEUX  qui vient spécialement 
pour nous (recommandé) 

• Un temps libre sous la responsabilité des éducateurs  (et pour les sanitaires et douches 
entre autres) avant de repartir à 19h pour la salle d’Armor.  

19 h  
 
 
 
 
19h15 
 
 

Départ vers la salle d’Armor (sur le 
Front de Mer, trajet en voiture impératif, 
10 minutes). 
 
19h15 : Démonstration par la SNSM de 
Saint-Cast du gonflage d’un radeau de 
survie, examen du contenu, devant la salle 
d’Armor 
19h45 Dîner  
Animation par Patrick Bouillet (« fusion-
spectacle. »), résultat du concours du plus 
beau fanion et résultat du défi photos. 
Projection de photos 

 

 

22 h30 Fin de la journée, nuit à bord 

Dimanche 14 mai 

7 h 30  Réveil et petit déjeuner à bord 

8 h 15 Briefing pour les skippers au Centre Nautique - café 

9 h – 10 h 

Départ des bateaux pour Fort La Latte : arrondir la pointe de St Cast, navigation dans la 
zone entre pointe de Saint Cast et Fort La Latte, regroupement sous Fort la Latte et 
décision en fonction du temps et de la mer de mouiller dans la baie de la Fresnaye ou 
dans l’anse de Sévigné. 

Animation « Questions VHF » 

12 h 

Déjeuner à bord, retour par la même route. 

En revenant au port, passer au plus près du bateau Comité pour identification, nettoyage 
des bateaux 

15h30 - 16h 
Collecte des livrets d’animation avec les réponses, récupération des cagnards rincés, 
proclamation des résultats du rallye, remise des lots, distribution des DVD, pot de départ 

17 h 30 Fin du Week-End, retour des participants. 

 
Ce programme pourra être modifié en fonction de circonstances non prévues.  

Bon Week-end à tous 
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ZONES de navigation prévues En rouge le 13 mai – En jaune le 14 mai 

 

 

 

 

Contacts avec l’organisation 

Responsable Opération  Philippe POIRIER 06 73 78 01 71                                        

Délégué Etablissements Benoît LAURIOT DIT PREVOST 06 14 40 09 79 

Délégué - Animation Hervé GRAFFE 06 36 60 60 56 

Sécurité nautique Gérard ORY – Vedette Pelvoux III 06 80 14 92 97 

SNSM St Cast  Canal VHF 77 

Code des toilettes - accés tbd 

Canal VHF 77 
 

Marées PM BM Hauteur à BM Coefficient 

Vendredi  12/05 12 h 54 19 h 41 4,11 m 51 

Samedi 13/05 14 h 20 
8 h 29 

21 h 07 

21 

 

 

3,76 m 

4,21 m 

48 

48 

Dimanche 14/05 
15 h 48 

13h40 

9 h 50 

 

20 h 24 

3,62 m 

4,02 m 

54 

50  

Important: Il est demandé aux skippers de prévenir le responsable sécurité de leur départ et arrivée au 

port, au mouillage des Ebihens le samedi et du Fort Lalatte le dimanche 
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SECURITÉ DE LA NAVIGATION 

Port de Saint-Cast - Chaussée submergée 40 à 50 m au SE du ponton lourd 

 

 

3 dangers au mouillage des Ebihens  

 

  



Saint-Cast-Le-Guildo Du 12 au 14 mai 2023 
 

Merci à tous nos partenaires ! 

Sans qui ce WE n’aurait pu être organisé  

La Mairie et Le Port 

   

La CCI 
 

Les SNSM St Cast, St Briac, Lancieux 

 

L’Association des Plaisanciers  

de St Cast  
 

Fleury Michon 
 

Promocash St Malo 
 

Super U de Matignon  

SARL MARY 50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS 

La boulangerie 

St Cast 
Rue Frégate Laplace 

Comptoir de la mer – St Cast 
 

Fil Marine 

St Cast  

  

 


