
TABLE D’HÔTES mardi 20 juin 2017
La table d'hôtes du mardi 20 juin sera présidée par Etienne Nicolas, membre et secrétaire du
bureau. Merci de vous inscrire avant lundi midi auprès d'Isabelle ou de Marie.

LUNDI 3 ET MARDI
4 JUILLET SORTIE
EN MER SUR LE

BELEM ET VISITE
DE L'ECOLE DES

FUSILIERS-
COMMANDOS A

LORIENT
Il reste quelques places Prix : 350 € par personne (+ 60€ en chambre individuelle), comprenant :
hébergement les deux nuits (dimanche-lundi et lundi-mardi) avec petit-déjeuner, croisière et
déjeuner à bord du Belem, dîner en ville du lundi, déjeuner du mardi, déplacements en car (Belem
et Ecole), à l'exception du voyage Paris-Lorient-Paris.

Visualiser l'affiche au format pdf

Inscription avant mardi 20 juin auprès d'Isabelle (voir modalités au bas de cet article). Les
inscriptions seront validées par ordre d'arrivée (nombre de places limité), accompagnées du
règlement.

PROGRAMME
Dimanche 2 juillet en soirée : arrivée à l'hôtel, Quai des Indes à Lorient (Cercle naval). Chambres
réservées par le Cercle. Dîner libre.

Lundi 3 juillet - 9h - Embarquement sur le Belem. Navigation - Déjeuner à bord en mer -
Navigation. Débarquement à Lorient vers 17h. Dîner en ville et 2ème nuitée à l'hôtel.

Mardi 4 juillet - 9h - visite de l'Ecole des Fusiliers-commandos marins. Déjeuner sur site avec le
commandement. 15h fin de visite, passage à l'hôtel et retour vers Paris.

http://www.cercledelamer.com/?email_id=345&user_id=301&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jZXJjbGVkZWxhbWVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNS9sb3JpZW50LUJFTEVNLWp1aWwtMjAxNy1BZmZpY2hlXy5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Horaires indicatifs de TGV (le transport Paris-Lorient-Paris est à la charge de chacun) - Aller :
Dimanche Paris Montparnasse - TGV # 8731 à 16h56 - Lorient à 20h.- Retour : Mardi Lorient TGV
# 8740 18h25 - Paris Montparnasse à 21h25.

*   *   *

Inscriptions auprès d'Isabelle : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com accompagnées du
règlement

Merci d'utiliser le formulaire joint (vous pouvez le remplir directement à partir de votre ordinateur,
l'enregistrer et l'envoyer au Cercle en pièce jointe ou l'imprimer et le remplir à la main ajouter le
numéro de votre carte d'identité, merci).

16 JUIN 2017 : APPAREILLAGE RÉUSSI
AVEC NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE :

LE BAL DE LA MARINE

Le 16 juin, soirée festive : inauguration de la nouvelle formule d'accueil par l'Amiral Pierre-
Xavier Collinet, Président du Cercle de la Mer et François Pécheux, Président du Bal de la
Marine.

Membres historiques, entourés de nombreuses personnes d'horizons divers venant du milieu de
l'entreprise ou de la télévision, d'élus de la ville, de membres de cabinets ministériels, membres
du Cercle ou non, venus es-qualité ou à titre privé, candidats aux législatives et tant d'autres, qui
tous étaient venus célébrer l'esprit et les valeurs de la mer.

Ainsi que l'a rappelé l'Amiral Collinet, Président du Cercle de la Mer, c'est cet attachement à des
valeurs fortes et communes qui a permis le rapprochement avec les équipes du Bal de la Marine.
Ce que François Pécheux, Président du Bal de la Marine a confirmé dans sa réponse (en
alexandrins, s'il vous plaît !) à l'allocution de l'Amiral Collinet.

Une soirée festive, célébrant la mer, nous étions au bord de l'Océan, nous étions en Bretagne,
entourés d'huitres, bulots, fruits de mer variés, salicornes, crêpes et … quelques pois-chiches qui
étaient là un peu comme le raton-laveur de Prévert !

mailto:contact@cercledelamer.com
http://www.cercledelamer.com/?email_id=345&user_id=301&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jZXJjbGVkZWxhbWVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNS9CRUxFTS1JTlNDUklQVElPTi5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Un personnel dynamique, très agréable, s'étant coulé avec naturel dans le moule du Cercle. Une
phrase entendue au détour d'une coursive, émanant d'une jeune femme qui venait pour la
première fois "cette péniche, elle est trop bien !".

Voilà. Désormais, votre péniche vous accueille tous les jours (fermeture hebdomadaire le lundi)
pour déjeuner ou pour dîner. Nous vous en dirons plus très prochainement sur le rythme de vie à
bord.

Marie, Isabelle et Virgile sont là, fidèles au poste, vos interlocuteurs attentifs.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DES BERGES

Certains membres ont regretté que nous n'ayions pu encore ouvrir notre "bar à huîtres" en
terrasse sur le quai. C'est évidemment notre souhait le plus cher.

Mais pour cela il faut obtenir de nombreuses autorisations, sous l'œil attentif du Port de Paris, afin
de préserver la qualité de vie sur les berges et le patrimoine si exceptionnel qu'elles constituent,
surtout au pied de la Tour Eiffel. Dans cet esprit, Madame Marion Alfaro, Directrice du Port de
Paris, et ses équipes sont très vigilantes pour veiller à la qualité des installations et éviter certains
débordements ou installations un peu "sauvages" qui ont pu voir le jour ici ou là.

Dans notre ADN de marins, il y a le respect des règles et règlements solidement ancré (qui, dans
notre milieu maritime est aussi gage de sécurité) et c'est pour cela que nous nous conformons à
ces contraintes tout en souhaitant que, très rapidement, nous ayions satisfait à toutes les
exigences requises et puissions ouvrir notre terrasse et nos huîtres dans la joie et la bonne
humeur.

A TRÈS BIENTÔT A BORD !



Désormais, vous pouvez venir déjeuner, dîner -hormis le lundi-, aux conditions habituelles
des membres (sur présentation de votre carte). Si vous réservez, ce n'en sera que mieux,
vous serez attendu et bénéficierez du service et de l'accueil "membres". Et dans la journée,
n'hésitez pas à venir prendre un verre, seul ou avec des amis. L'équipage du Bal de la
Marine et du Cercle de la Mer vous attend !

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

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