
 

 

 

 

Bonjour, 

Le Printemps s’installe et la vie reprend sur les pontons ! 

Réunion des adhérents le 18 avril à 18h00 

Notre évènement phare « Quai des Voiles » programmé du 21 au 23 juillet approche. Le programme 

s’élabore progressivement avec de nombreux partenaires locaux. Nous souhaitons vous en présenter 

les grandes lignes et recueillir vos remarques et suggestions : contenu, communication, partenariat… 

Il est temps d’échanger et de s’organiser. Car cet évènement pour exister a besoin de la présence de 

bénévoles dans la phase de préparation et de réalisation. 

Combien de votre temps pourrez-vous consacrer à cette manifestation ? Que souhaiteriez-vous faire 

avant et pendant Quai des Voiles. 

Nous proposons une réunion de tous les adhérents le 18 avril à 18h00 dans la salle de la Princesse 

Anne au Pouliguen.  

 

Soirée du 27 avril à 19h00 – Salle du Foyer au Pouliguen 

Nous accueillerons Christophe Soil, pilote maritime de Seine, Capitaine 1ère classe de la navigation 

maritime, ex Capitaine au long cours : une carrière et un métier bien particulier à découvrir. 

Rencontre dinatoire. Inscription 15,00 euros avant le 20 avril 

Règlement par chèque à : AQDV, chez M. Cabaud 47, rue Louis Loday 44510 Le Pouliguen 

ou paiement en ligne sur notre site, via le service sécurisé proposé par HelloAsso : Rencontre 

dinatoire avec Christophe Soil (quaidesvoiles.fr) 

 

Navigation 

Un accord de collaboration est en cours de finalisation avec les propriétaires du voilier Andromède.  

Cela permettra d’associer les adhérents à la vie du voilier : entretien et navigation à partir de fin avril.  

Un outil pour les inscriptions figure sur notre site Quai des Voiles avec le mot de passe QdV23 

Nous y reviendrons avec plus de détails 

Et pour en savoir un peu plus sur Andromède : Andromède (quaidesvoiles.fr) 

 

Sortie collective vers Hoëdic 

Notre nouveau partenaire, l’Association des Plaisanciers du Port d’échouage de Pornichet nous invite 

à nous associer à leur sortie collective de voiliers vers Hoëdic prévue les 27 et 28 mai (avec une 

alternative les 10 et 11 juin en fonction de la météo).  Merci aux propriétaires de bateaux de réagir, 

de s’y inscrire et de former les équipages. 

 

Cordialement 

Richard Mass 

Président 

 

ASSOCIATION QUAI DES VOILES 

La vie de votre association 

Le Pouliguen, le 22 mars 2023 

 contact@quaidesvoiles.fr 

www.quaidesvoiles.fr 
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