
C'EST LA RENTRÉE !
Si le Cercle avait pris ses quartiers d'été, la péniche est restée ouverte pendant toutes ces
semaines de juillet et d'août. Un certain nombre d'entre vous en ont profité pour venir, nous avons
été ravis de les voir.

Le 4 septembre, le secrétariat rouvre, notre association reprend ses activités.

En tout premier lieu, deux TABLES D’HÔTES :

Le mardi 5 septembre à 12h30, table animée par le Délégué général, Thierry du Parc Locmaria

Le mardi 19 septembre à 12h30, table animée par le Président, Pierre-Xavier Collinet.

Pour ces tables d'hôtes, il est désormais demandé de s'inscrire au plus tard le lundi avant
midi - Isabelle : contact@cercledelamer.com - 01 45 56 05 60 ou Marie

evenementiel@cercledelamer.com 01 47 05 65 57

ACTIVITÉS A BORD ...ET AILLEURS
Votre Comité d'animation n'a pas chômé pendant ces vacances et nous allons dans le courant
septembre pouvoir vous proposer le calendrier de la saison 2017/2018 : Soirées, Conférences,
Cocktails, Voyages, Evénements... un programme riche et varié ! Nous avons voulu le faire pour
vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre agenda de l'année et de réserver vos
dates.

PARMI LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE :
Une nouveauté essentielle que nous attendions tous depuis fort longtemps : vous pouvez
désormais venir à bord quand vous le souhaitez, à toute heure, prendre un verre, déjeuner
ou profiter du soir sur la Seine. Et ce, tous les jours de la semaine, tant à bord dans le
restaurant, que sur le passavant qui a été équipé en conséquence ou sur la terrasse
aménagée sur le quai. 

Au déjeuner, un choix entre deux entrées, deux plats, deux desserts - le dimanche (tous les
dimanches) : brunch. Le soir, diverses propositions autour des produits de la mer.
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SITE INTERNET DU CERCLE
Le site internet du Cercle vient d'être refait. Il est encore en période de réglage et de rôdage, mais
il est à jour.

Pour le moment il est en dérivation de l'ancien site. Pour y accéder, deux possibilités s'offrent à
vous : soit aller sur le site www.cercledelamer.com  - sur la page d'accueil, cliquer sur le lien qui
vous emmènera sur le nouveau site; soit cliquer sur le lien cercledelamer et vous y allez
directement. Pensez dans les deux cas à le mettre dans vos "favoris", pour pouvoir vous y rendre
directement lorsque vous le souhaiterez. Dans sa nouvelle configuration, il vous propose même
de vous inscrire aux différents événements proposés par le Cercle.

CHEZ NOS ALLIES 
CLUB DE BRIDGE

Le Club de bridge Suffren recommence ses tournois dès le mardi 12 septembre, de 14h à 18h. Le
bridge a lieu désormais systématiquement le mardi.

ARRI

" Nous vous rappelons que nous aurons le plaisir de recevoir Gilles Chouraqui, ministre
plénipotentiaire de 1ère classe honoraire, mardi 12 septembre de 17h30 à 19h30, au Siège
d’ARRI – 11, rue Nicolo – 75116 Paris,

pour une conférence sur le thème : « La Chine, la mer et le nouvel ordre mondial »

Renseignements et inscriptions : ARRI  01.45.27.46.17 arri@wanadoo.fr

FRANCE AMERIQUES

Le lundi 18 septembre 2017 à 18h30 dans les salons de l'Hôtel Le Marois, 9 avenue Franklin
Roosevelt - Paris 8ème

Concert du Trio Empreintes et du Duo Intermezzo 

Renseignements et inscriptions : manifestations@france-ameriques.org

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

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