Randoseine 2019
Dimanche 9 Juin 2019
- De 8h30 à 10h00 : RDV

à Port L’Ilon Programme de la 9ème Edition !!!

Mise à l’eau des bateaux, 3 solutions (à préciser sur la feuille d’inscription) :
1- Mise à l’eau la veille, le samedi 8 juin : la solution la plus simple pour arriver sans stress la veille et avoir son
bateau au port, prêt à partir. Certains pourront même dormir à bord avec accès aux douches et sanitaires, eau
et électricité
2- Mise à l’eau le matin au port : Le port possède 1 descente ouverte à partir de 9h00, il est conseillé de ne pas
arriver trop tard pour éviter les bouchons
3- Mise à l’eau sur une autre descente : Vous pouvez aussi mettre à l’eau sur une autre descente proche que vous
connaissez ou vous pouvez arriver d’un autre port.
Pendant ce temps en attendant le départ, un petit déjeuner sera offert à tous les participants par SGB Finance.
-

10h30 : Départ de la Randonnée
PEDRA ALTA
Apéritif au choix :
Caipirinha, Mojito, Cocktail, Martini
Branco ou Tinto, Martini Bier, Kir, Vin do Porto
Entrée :
Beignet Morue, Crevette ou Viande
Plat au choix :
Naco de Rumsteck Grillé
Morue Grillée
Morue Pêcheur
Boisson au choix :
Vin Maison, Blanc ou Rouge
Dessert :
Café Nata
Adulte 39 € / Enfant (-de 11 ans) 12 €

- 10h30/14h30 : Excursion… en amont de la Seine
Ballade depuis Port l’Ilon PK 120 vers Poissy, en passant par l’Ile de Juziers, l’Ile de Vaux et le tour de l’Ile du Platais
PK 84, puis retour à Meulan PK 94 chez PEDRA ALTA restaurant portugais.
- 14h30/16h30 : Amarrage des bateaux au quai
Repas « portugais » entre passionnés du nautisme, Surprises et lots à gagner avec nos partenaires Jeanneau,
Yamaha, Sgb, Jobe, Garmin, Youboat.
- 16h30/17h30 : Après midi libre
Musique, détente, en bateau ou à terre, moment libre et de partage pour tous, et retour pour les plus éloignés...
Fermeture de la cale de mise à l’eau à 19h

Merci de confirmer votre présence avant le 25 Mai 2019 avec la
feuille d’inscription jointe. Toute l’équipe d’Azur Marine compte sur
vous !!!
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