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SORTIES :
La saison des oursins arrive... Ouverture le 1er Novembre.
Une SORTIE OURSINADE est prévue le week-end du 7 - 8 Novembre.
Parmi les participants, quelques plongeurs seront les bienvenus …. ils ont du mal à 
grimper tout seul jusqu'à l'assiette!!! Qui veut bien les aider?
Pour s'organiser, confirmez votre participation, le plus rapidement possible.

DERNIERES  NOUVELLES 
D'ADHERENTS
Vous les reconnaissez? Réponse: voir lettre n°3
Mau-Len est encore plus bôôô....  à l'eau !

Les Cris-Cris sont 
partis  de Port Saint 
Louis du Rhône... un petit coucou, le temps d'un 
apéro à La Madrague, d'une petite navigation jusqu'à 
Bandol, que du PLAISIR... et les voilà repartis pour 
continuer leur route vers l'Est.

L'aventure continue.... Bon vent et bonne route!

PETIT JOURNAL  DES  SORTIES

Juillet- Août: 
RADE DE LA CIOTAT: ILE 
VERTE

Journée Découverte avec Josiane et toute 
son équipe de Joyeux Lurons.



ILES  EOLIENNES   
 avec Louis, Véro, Jean-Paul, Françoise... et bien sûr Michel et Michèle

Une virée  d'une dizaine de jours dans les Iles Eoliennes , au départ de Milazzo, a fait 
mentir la légende: Eole est resté bien sage... faut dire que nous avions pris garde de ne 
pas ouvrir l'outre des vents!
Une météo de demoiselle nous a permis de passer d'une île à l'autre, de profiter de 
nombreux mouillages et faire quelques virées à terre.
Paysages  fascinants, cônes plongeant dans une eau translucide...  toujours prêts à se 
réveiller. Chaque île a un caractère unique!... 
Comme l'équipage à bord, mais pour tous régnaient bonne humeur, enthousiasme, un 
vrai petit bonheur!



Septembre -Octobre

PORQUEROLLES: 
Sortie avec Jean-Charles, Christianne et leur adorable famille

GOLFE DE LA CIOTAT- CASSIS
Cadeau d'anniversaire « pas comme les autres » : 
Journée à  bord de Taoumé pour Jacques accompagné de sa fille et son beau-fils.
Navigation aux abords de Cassis, Baignade et Pique-Nique... que de bons souvenirs!


