ASSOCIATION POUR LE GRAND LEJON
BINIC 2014- LA MORUE EN FÊTE
17° EDITION
Week-end de l’Ascension : les 29/30/31 mai, départ dimanche 1er juin 2014
Organisation : Association « BINIC TERRE-NEUVE ISLANDE »
Cette 17° édition de « Binic-La Morue en Fête », dont l'association pour Le Grand Léjon organise la partie maritime, sera cette
fois encore le grand rendez-vous convivial de début de saison pour les équipages des voiliers traditionnels de Bretagne Nord ,
de Cornwall et du Devon.

Cette année vous aurez la chance d'être parmi les premiers à franchir les nouvelles portes du
port. Cette réhabilitation va permettre d'ouvrir plus longtemps le bassin à flot.
Rendez-vous "toutes voiles dehors" devant les digues pour les 2 moments forts de la fête :

"La Morue en Fête" coté maritime :
• Le repas des équipages et ses animations musicales.
• 2 animations sur les pontons pour présenter les bateaux (Eductour portuaire)
• Des affichettes de présentations des bateaux sur les quais
• Une bourse aux bateaux à vendre.
• Le trophée André Vérité
"La Morue en Fête"
c'est aussi l'animation sur les bateaux et pour cela nous comptons sur vous
Avant-Programme
Jeudi 29 mai :

Parade devant les digues entre 18h et 19h30
Présentation des bateaux à l'entrée du bassin
Apéro d'accueil devant le cabaret de l'avant-port
Repas des équipages à 20h au cabaret de l'avant-port

Samedi 31 mai

Remise du Trophée André Vérité suivi d'un apéro offert par la Mairie de Binic
Parade "en attendant le feu d'artifice" entre 20h30 et 22h

Dimanche 1er juin Départ des bateaux

Merci de nous retourner le bulletin d'inscription (indispensable pour
notre organisation et pour participer au repas des équipages)
Prochain courrier en février 2014
Association pour Le Grand Léjon

31 rue Arsène Simon

fetes@le-grand-lejon.com

22190

PLERIN

BINIC 2014 - jeudi 29/5 au dimanche 1/6
« Binic – La Morue en fête »
Fiche d’inscription des bateaux
OBLIGATOIRE pour Inscription au repas des équipages
Nom du bateau ( Name of the boat ) :
Longueur de coque/ Length of hull :
Largeur/ Beam :
Béquilles/ Legs : Oui/ Yes NON/No
Année de construction/ Year of building :
Port d’attache/ Home port :

Longueur hors tout/ Length overall :
Tirant d’eau/ Draught :.
Matériau/ Material :
Chantier/ Shipyard :
Equipage/ Crew :

Gréément/ Rig
 Cotre/ Cutter
 Ketch

 Sloup/ Sloop
 Lougre/ Lugger

 Goélette/ Schooner
 Autre/ Other

Voiles/ Sails
 Aurique/ Gaff

 Au tiers/ Lug

 Marconi/ Bermudian  Autre/ Other

Quelques renseignements à propos de votre bateau :
………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………................
Propriétaire/ Owner :
Adresse/ Adress :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél :
Courriel/e-mail :

A renvoyer à/ To send to :

Association « Pour le Grand Léjon »

31 Rue Arsène Simon 22190 Plérin France ou par mail : fetes@le-grand-lejon.com

