
 

 Week-End Locmiquélic Groix  

20-21 et 22 mai 2022 

Programme du Week-end 

Programme indicatif qui peut être modifié en fonction des conditions météorologiques.  

  

 

Vendredi 20 mai 

De 16h à 19h Accueil et pot de bienvenue des skippers, des jeunes et des éducateurs au local de CNML (Club 
Nautique des Minahouet de Locmiquélic) 40 rue Gélin juste avant la capitainerie du Port de Ste 
Catherine. 
Vérification des dossiers, remise des cagnards et documents. Installation à bord.  

20h Diner et nuit à bord des bateaux  

21h30 Réunion des équipages: consigne de sécurité́ avec la SNSM de Locmiquélic et parcours du samedi 

 

  

Samedi 21 mai  

7h00-8h30 Lever et douche pour ceux qui le souhaitent Petit déjeuner à bord des bateaux  

8h30 Merci de respecter cet horaire. Briefing skippers près de la vedette de sécurité́. Dernières 
informations sur la météo, le canal VHF, la sécurité́ et le parcours.  

9h30 Départ en flottille : parcours vers Groix en fonction de la météo 

12h Mouillage aux abords de l'ile de Groix  repas à bord 

14h Retour au port de Ste Catherine à Locmiquélic. Parcours en fonction de la météo 

17h Quartier libre, douches etc  

18h30 Départ en commun pour la salle  Saint Michel à Locmiquélic.  
Pot de l’amitié et Diner offerts par Grand-Largue 
Soirée animée par les jeunes du lycée Ker Anna de Kervignac 

23h Retour aux bateaux  
A l’arrivée au port pas de bruit SVP, nous ne sommes pas seuls !  

 

Dimanche 22 mai  

8h30à 10h00 Réveil, petit déjeuner 

10h30 Départ en flottille en fonction de la météo Déjeuner à bord des bateaux 

16h00 Retour à Ste Catherine en parcours libre  
Pot de l'amitié 

 

IMPORTANT Les jeunes sont sous la responsabilité́ de leurs éducatrices ou éducateurs.  

Pour préparer le week-end vous recevrez un dossier pédagogique. Pour aider à la préparation et à l’intérêt des jeunes 

vous pouvez dès à présent consulter le site de l’association  
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