
TRÈS BEL ÉTÉ A TOUS !
C'est la pause estivale pour le Cercle. Mais, pour la première fois, la péniche, elle, reste ouverte
tout l'été. 

Du mardi au dimanche, vous pouvez venir prendre un verre dans l'après-midi ou le soir, prendre
un plateau de produits de la mer, selon les arrivages, et le dimanche, vous pouvez venir bruncher.
Dans les prochains jours, la restauration ouvrira de nouveau pour le déjeuner. Nous ferons un
flash spécial pour vous avertir.

Alors, pour tous ceux qui seront à Paris en ce mois d'août, rendez-vous sur la péniche, comme
vous n'avez jamais pu le faire.

Nous avons inauguré, avec grand
succès, la nouvelle formule le 16 juin
dernier. Peu à peu les équipes se
rôdent, les aménagements
s'enrichissent, l'ambiance est là :
calme à certains moments, plus
festive à d'autres, toujours joyeuse et
heureuse.

 

Votre péniche, sous l'animation talentueuse de l'équipage du Bal de la Marine, vous attend
!

LETTRE DU PRESIDENT
Télécharger la lettre

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/07/Lettre-du-Pr%C3%A9sident-N%C2%B0-3-juillet-2017_v2.pdf


SORTIE BELEM ET BASE DES FUSILIERS
MARINS COMMANDOS - LORIENT

Les 3 et 4 juillet derniers, notre Commodore nous avait concocté une superbe sortie à Lorient.
Navigation sous voile vers Groix, ...même si Éole avait un peu le souffle coupé de nous voir si
nombreux du Cercle à bord de ce bateau mythique...! Et tout le monde s'y est mis, pour hisser les
voiles. Le soleil lui-même, ébloui, a fini par sortir de sous sa couette pour venir nous admirer. Le
lendemain, nous avons été accueillis à la Base des Fusiliers Marins Commandos de Lorient. Une
visite commentée, passionnante et émouvante. La stratégie développée, dans un monde en grand
risque, pour assurer la paix, les équipements les plus performants mais qui nécessitent, comme
les missions qu'ils servent, un entraînement des hommes de très haut niveau et enfin, pour la
mémoire, le musée : les "grands anciens".

Merci à tous ceux qui nous ont accueillis au cours de ces deux jours. Beaucoup ont déjà envie d'y
retourner.

Mais le Commodore, assisté d'Alain Geiss, nous préparent déjà de belles sorties pour la saison
2017-2018 : nous vous en reparlerons à la rentrée.

LE GUIDON DU CERCLE FLOTTE SUR LE BELEM !



PROGRAMME SAISON 2017 - 2018
Votre Comité d'animation a décidé de vous proposer dès la rentrée un programme pour la
nouvelle saison 2017-2018 : voyages, conférences, visites, soirées, rencontres... Vous verrez qu'il
sera riche, et le fait de vous en donner déjà (autant que faire se peut) les dates, vous permettra de
réserver vos agendas, ce qui vous permettra de participer plus facilement à ces nombreuses
activités.

Le slogan du Comité d'Animation : "Votre plaisir est le nôtre !"

Et bien entendu, nous compléterons ce programme par une information permanente sur les
activités proposées à bord par le Bal de la Marine, ainsi qu'une présentation plus systématique
que par le passé des opportunités proposées par nos partenaires. 


