
LES VŒUX DU PRÉSIDENT
 Chers amis, A l’aube de cette nouvelle année, je viens vous présenter, avec les membres du
bureau du Cercle de la Mer, tous mes vœux pour une belle et bonne année 2018. L'année 2017 a
vu de grands changements... lire la suite

LE PONT PRINCIPAL SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Notre partenaire, le Bal de la Marine, a choisi cette période de moindre fréquentation traditionnelle
(avec, de surcroît, des vacances scolaires jusqu'au 8 janvier, puis de nouveau à partir du 16
février) pour faire des travaux sur le pont supérieur pour le rendre à la fois plus attractif et plus
pratique. Dès la fin des vacances de février, nous bénéficierons ainsi d'un espace plus agréable.
Entre début janvier et le 5 mars, il ne sera donc pas possible de déjeuner ou de dîner à bord, mais
ensuite, le restaurant sera de nouveau ouvert tous les jours, midi et soir.

Et d'ici-là, toutes nos manifestations (et vous pouvez voir ci-dessus qu'elles sont nombreuses)
auront lieu. Elles se dérouleront à l'entrepont, les conférences en salle Amman, les "pots" dans la
coursive. 

Les tables d'hôte de janvier et février se tiendront exceptionnellement les mercredis (17
janvier, 7 et 21 février), en bas -salle Amman ou Carré, selon le nombre de participants-
sous forme de buffet convivial. Marie nous prépare tout cela. 

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2018/01/Voeux-Pdt-2018-V2.pdf


Nous sommes conscients de la gêne que cela peut nous occasionner à tous, mais à l'issue de ces
travaux, nous aurons à notre disposition un espace mieux conçu, mieux organisé et surtout
disponible en permanence !

MERCREDI 10 JANVIER - 19h :
"POT DES POC"

Notre traditionnelle galette de rencontre avec nos correspondants (les "POC" : Point Of Contact)
dans les associations alliées ou organisations amies nous permettra d'échanger sur les
transformations de la péniche et les nouvelles opportunités ouvertes.

Participation : "POC" : invités - Membres : 12 €

Inscription obligatoire auprès du secrétariat : contact@cercledelamer.com

Mercredi 17 janvier - 17h
Conférence de

l'Amiral BELLEC
"Pearl Harbour"

Moment essentiel de la seconde guerre mondiale,
au sujet duquel l'Amiral Bellec nous a promis une
révélation...

 

Inscriptions avant le lundi 15 janvier 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

Mercredi 14 février - 17h
Conférence du

Commandant GOMANE:
Les Etats-Unis et le

Pacifique, du
Commodore Perry au
Général Mac Arthur

Le Commodore Perry (1794 - 1858) avait débarqué, dès 1853 au Japon. Le Commandant
Gomane nous brossera cette épopée du Pacifique avec le talent que nous lui connaissons.

Inscriptions avant le lundi 12 février 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

Lundi 12 mars - 17h 
Conférence de
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l'Amiral Hervé Giraud
sur

"Le Général Giraud,
le libérateur oublié"

Petit-fils du Général Henri Giraud, l'Amiral
Hervé Giraud nous révélera cette figure

essentielle, mais souvent méconnue de la seconde guerre mondiale.

Inscriptions avant le jeudi 8 mars 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

Mercredi 21 mars - 19 h
PRIX LITTÉRAIRE DU
CERCLE DE LA MER.

Cérémonie présidée par Madame Nicole
Rondeau, présidente du Jury du Prix Littéraire,
qui succède à Madame Nicole Bécarud. 

Gageons que nous aurons sous sa houlette
encore de merveilleuses surprises !

Retenez la date, nous vous donnerons prochainement plus de détails sur cette cérémonie.

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

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