
AGENDA
Mardi 18 avril 12h30 : Table d'hôtes - Mercredi 19 avril 18h30 : Conférence du Commandant
Gomane suivie d'un pot - Jeudi 20 avril 16h : Visite de l'exposition Charcot à Neuilly - Mardi 25
avril 8h - Petit déjeuner IHEDN Nicolas Dufourcq - Mardi 2 mai 12h30 : Table d'hôtes - Mercredi
3 mai 8h : Petit déjeuner IHEDN Elisabeth Borne - Mercredi 10 mai 18h30 : Conférence Eric
Boulte Voyage à Panama - Vendredi 12 mai (journée) : Sortie au Havre - Mardi 16 mai 12h30 :
Table d'hôtes - Mercredi 31 mai : Assemblées générales suivies de la Soirée du Président -
Lundi 3 et Mardi 4 juillet : Sortie en mer à bord du Belem et visite de Lorient.

A VOS POSTES !
... de télévision.

Une magnifique émission documentaire sur
la CONQUETE DES OCEANS, produite
par le partenaire avec lequel nous
envisageons l'avenir de la péniche dans un
projet qui prend sa source dans notre

spécificité marine et fluviale.

"Des fragiles embarcations de l’Antiquité aux derniers observatoires sous-marins, le
physicien et chercheur Frédéric Restagno entreprend un voyage à travers l’histoire de la
conquête des mers. Sur une planète recouverte à 70 % par les eaux, l’homme a dû
apprendre à en repousser sans cesse les frontières". (Voir la bande-annonce)

A voir mercredi 5 avril sur France 5 à 20h50 

CONFERENCE DU
COMMANDANT GOMANE

Les Etats Unis et le Pacifique,
du commodore Perry

http://http//www.dailymotion.com/video/x5gq62l
http://www.dailymotion.com/video/x5gq62l


à Mac Arthur.
Mercredi 19 avril à 18h30

Les Etats Unis ne sont jamais exempts, à l’égard de l’Europe, de la tentation d’isolationnisme,
même lorsqu’ils interviennent sur ce continent, comme il y a cent ans cette année. L’Asie et le
Pacifique, au contraire, constituent un domaine permanent d’intérêt tant pour le pouvoir fédéral
que pour les milieux d’affaire et même pour l’opinion, qu’elle soit inspirée par le prosélytisme
religieux ou, au contraire, par des préjugés ethniques. (Lire la suite)

Cette conférence sera suivie d'un pot. Participation 12€ - Inscriptions auprès d'Isabelle :
contact@cercledelamer.com

JEUDI 20 AVRIL 16h
VISITE GUIDEE DE

L'EXPOSITION
"Jean-Baptiste Charcot, explorateur légendaire"

Théâtre des Sablons 70 avenue du Roule - Neuilly sur
Seine - Informations

La visite est gratuite, mais seules les personnes qui se
seront inscrites et qui figureront sur la liste des
participants pourront en bénéficier.

Inscriptions impératives auprès d'Isabelle
contact@cercledelamer.com

VOYAGE AU PANAMA
LES NOUVELLES ÉCLUSES

Mercredi 10 mai à 18h30

Conférence par notre ami Eric Boulte qui a participé au
voyage organisé par ARRI et l'Association Lesseps-

Suez et qui viendra nous raconter ce magnifique périple.

Cette conférence sera suivie d'un pot. Participation 12€ - Inscription auprès d'Isabelle
contact@cercledelamer.com

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/04/Les-Etats-Unis-et-le-Pacifique.pdf
mailto:contact@cercledelamer.com
http://culture.theatredessablons.com/spectacles-expositions
mailto:contact@cercledelamer.com
mailto:contact@cercledelamer.com


VENDREDI 12 MAI
JOURNEE AU
HAVRE
 

Train St. Lazare 7h51 - Arrivée  à 9h58 au Havre.

Traversée de la ville en tramway, Visite exposition au Musée Malraux (MUMA) puis, à la
Capitainerie du port: Expo sur les porte containers.

Trajet à pied le long du port de plaisance et déjeuner à la Société des Régates du Havre à
12h45_Menu fixe pour tous.

A 14h45 Départ pour le Port de Plaisance et embarquement sur une vedette pour une visite du
Havre 2000. Durée :1h30. Retour à quai à 16h45 environ... Ensuite quelques pas le long de la
jetée et reprise du tram en direction de la gare. Départ 18H02_Arrivée à Paris à 20H10

Cout prévisible:110€ par personne (sans les billets Sncf)

Inscription auprès d'Isabelle avant le 30 avril - contact@cercledelamer.com

MERCREDI 31 MAI à 17h
ASSEMBLEES GENERALES
ET SOIREE DU PRESIDENT

Assemblée générale de l'Association du Cercle de la Mer, qui sera suivie de l'Assemblée générale
de la Société Civile.

Ensuite, la Soirée du Président nous réunira. Retenez la date, des informations plus précises vous
seront données très prochainement. 

SORTIE EN MER SUR LE BELEM,
visite de l'Ecole des fusiliers marins à Lorient

mailto:contact@cercledelamer.com


Lundi 3 et mardi 4 juillet - Le détail de ce voyage, comportant notamment une sortie sous voiles
à bord du Belem le lundi et la visite de l'école des fusiliers marins le mardi, vous sera donné très
prochainement. Ordre de grandeur de la participation : 400€ pour une personne seule, 300€ par
personne pour un couple (à préciser). 

Vous pouvez d'ores et déjà vous pré-inscrire, dans la limite des places disponibles, auprès
d'Isabelle : contact@cercledelamer.com

CHEZ NOS ALLIES : IHEDN
Mardi 25 avril à 8h : Petit-déjeuner avec Nicolas Dufourcq, Directeur Général de BPI France sur
le thème "Anticiper l'avenir de la France". Inscriptions auprès de l'IHEDN

Mercredi 3 mai à 8h : Petit-déjeuner avec Elisabeth Borne, PDG du Groupe RATP, sur le thème :
"Les grands défis stratégiques du Groupe RATP". Inscriptions auprès de l'IHEDN

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com

mailto:contact@cercledelamer.com
http://www.aa-ihedn.org/petit-dejeuner-debat-nicolas-dufourcq-directeur-general-de-bpifrance-25-avril-2017/
http://www.aa-ihedn.org/petit-dejeuner-debat-elisabeth-borne-presidente-directrice-generale-groupe-ratp-07-mars-2017/
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