
SUR VOS AGENDAS
Mardi 21 mars  12h30 - Table d'hôtes : Jean-Charles de Tissot
- Mercredi 29 mars - 18h30 Comité Directeur - 19h30 Cocktail
Membres - Mardi 4 avril 12h30 - Table d'hôtes : Le Commodore

Jacques Aubert - Mardi 18 avril 12h30 : Table d'hôtes - Jeudi 20 avril 16h : visite guidée de
l'exposition Charcot à Neuilly sur Seine.

Activité un peu réduite en ce début d'avril compte tenu des vacances scolaires de Pâques. Parmi
les dates à prévoir ensuite :  Mercredi 10 mai : Récit de voyage à Panama par Eric Boulte -
Mercredi 31 mai : Assemblées générales et Soirée du Président - Courant mai : sortie au Havre -
Lundi 3 et mardi 4 juillet : Voyage à Lorient et sortie à bord du Belem.

Relation avec les membres :
Isabelle prend le relais
Isabelle Chetaille vient de rejoindre l'équipage du Cercle à bord pour prendre le relais de Sarah
dans sa mission de relation avec les membres. Vous pouvez dès à présent la contacter, les
coordonnées sont inchangées :

Tel 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

MERCREDI 29 MARS 2017 - 19h30
COCKTAIL MEMBRES
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Ce sera pour nous l'occasion d'accueillir 10 nouveaux membres. Venez nombreux pour faire leur
connaissance et les accueillir dignement parmi nous.

Ce cocktail aura lieu à l'issue de la réunion de Comité directeur qui aura lieu de 18h30 à 19h30.

Participation 25€ - Réservation impérative auprès d'Isabelle : Tel 01 45 56 05 60
- contact@cercledelamer.com

Vente des champagnes Veuve Cheurlin
La traditionnelle vente de printemps des Champagnes Veuve Cheurlin aura lieu à bord les samedi
25 et dimanche 26 mars prochains. (Attention : passage à l'heure d'été dans la nuit du samedi au
dimanche...).

EVENEMENTS RECENTS
En ce mois de mars, deux événements ont connu un bon succès :

- le 16 mars, dernière visite avant fermeture du Musée de la Marine, où nous avons été accueillis
pas son directeur, le Commissaire Général Vincent Campredon

- le dimanche 19 mars (aujourd'hui même) le Brunch des familles a réuni près de 70
participants, petits, moyens et grands qui ont partagé un moment gastronomique avant que les
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petits (...et quelques autres, mais chut !) ne s'exercent aux nœuds marins sous la houlette de
notre Président, l'Amiral Pierre-Xavier Collinet. 

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

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