PLEIN SEIL 2018
Toutes les informations pratiques et bulletin d’inscription

Le Plein Seil 2018 se déroulera les 19, 20 et 21 mai prochain dans le pays de Redon. Le camp
de base sera la salle de « la Carrière » à proximité du port et camping du Bellion à Fégréac (44).

Le rendez-vous :
Venez nous retrouver samedi 19 mai à la cale de Glénac, sur la rivière OUST, (à proximité du
loueur de pénichettes NICOLS), à 4 km au sud de la commune de la Gacilly.
Les bateaux devront être mis à l'eau et les équipages prêts au départ pour 14h.
Pour ceux qui arriveront la veille ou dans la matinée, nous vous proposons de visiter le samedi
matin le bourg de la Gacilly et son festival photo nationalement connu.

Comment se rendre à la cale ?
Glénac se trouve à l’ouest de l’axe Redon/La Gacilly. Dans le bourg de Glénac, descendre vers le
mortier (marais), au sud, ou suivre le fléchage « location Nicols ». La cale est juste en bas, des
parkings sont disponibles à proximité.
Les bateaux seront ressortis le soir pour rejoindre le camping de Fégréac en voiture (22 km).

Comment se rendre au camping ?
En venant de Redon sur la D773, prendre la sortie Fégréac. Au rond-point, prendre la première à
droite (direction le Bellion) et suivre la D35 pendant 3 km. Après être passé au-dessus de la voie
ferrée, descendre vers le camping municipal et le port du Bellion
En venant du sud par Pontchâteau, on quitte la D773 vers le bourg de Fégréac. Il faut traverser le
bourg vers le nord. On trouve le rond-point, puis suivre la D35 pendant 3 km. Après être passé audessus de la voie ferrée, descendre vers le camping municipal et le port du Bellion.

Inscription :
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de l’ASSEIL – www.asseils.fr
Pour s'inscrire au rassemblement vous devez être à jour de votre cotisation à l’ASSEIL, remplir le
bulletin d'inscription, le signer, joindre un chèque de la totalité des frais et adresser le tout
impérativement avant le 20 avril à Nathalie GUILARD, 24 rue de Pont a Louet 29200 BREST.
n.guilard@laposte.net

Hébergement :
L'asseil ne s'occupe pas de réserver votre hébergement. Nous vous conseillons le camping
municipal le Bellion sur la commune de Fégréac qui a des emplacements pour des tentes (présentezvous, 10 emplacements sont pré-réservés pour le Plein Seil). Pour des hébergements en dur, il existe
des gites privés ou ceux de la commune de Fégréac (à Pont-Miny, à 3 km du site du Bellion).
Attention, le bourg de Rieux est juste en face du port du Bellion mais de l’autre coté de la Vilaine (6
km entre Rieux et Fégréac par le pont de Cran).

Restauration :
Nous prendrons nos repas du samedi soir et dimanche soir dans la salle de « la Carrière », à 350 m
du camping. Le dimanche midi, nous pique-niquerons dans le port de Redon (prévoir votre piquenique).
Commerces de proximité : boulangerie, restaurant, épicerie, pharmacie, dans le bourg de Fégréac, à
3 km du camping.

Sécurité :
Notre navigation se fera en rivière : l’Oust puis la Vilaine. Un bateau de sécurité accompagnera la
flottille durant toute la manifestation. Vous devrez avoir à bord : gilets de sécurité pour tous, un
moyen de repérage lumineux, un dispositif d'assèchement manuel, un dispositif de remorquage
(point d'accrochage et bout de remorquage), une ligne de mouillage et une ancre, une corne de
brume.

Programme prévisionnel du Plein Seil 2018
(Des modifications peuvent être apportées selon les conditions météorologiques)
Samedi matin : Optionnel
Visite de la Gacilly, joli village de Bretagne
Festival photo (prévoir 2 à 3 heures/gratuit)
Samedi après midi :
Mortier de Glénac et Ile aux pies
Parcours voile-aviron autour des îles
Accostage et montée à pied vers le point de vue
Sortie des bateaux
Samedi soir :
Camping municipal de Fégréac
Repas à la salle de « la Carrière »
Dégustation de vins sud-américains
Spectacle Tango et initiation
Dimanche :
Mise à l’eau à Fégréac
- aller et retour vers Redon en voile-aviron
- visite du musée de la batellerie
- tour des écluses de Redon en bateau
Dimanche soir
Assemblée générale de l’ASSEIL
Visite commentée du château de Rieux
Navigation en soirée aux flambeaux
Repas à la salle de la « Carrière » de Fégréac
Amarrage des Seil dans le canal du Bellion
Lundi matin :
Parcours voile-aviron entre le pont de Craon et Fégréac
Pique-nique et fin du Plein Seil 2018.

INSCRIPTION AU PLEIN SEIL 2018 / REDON
Camping municipal Le Bellion, 44460 Fégréac - 02 40 91 20 21
19, 20, 21 mai 2018
Nom

et prénom

adresse

Téléphone (que vous aurez avec vous au plein seil)
e-mail
n° du bateau et nom du bateau

Remarque préliminaire : pour participer au Plein Seil, il faut être à jour de sa cotisation à l'
ASSEIL et avoir assuré son bateau et son équipage en responsabilité civile.

Adhésion à l'association ASSEIL (si ce n'est déjà
fait)

15 € par bateau X .......

Inscription au Plein Seil

30 € par bateau

Repas du samedi soir,

12 € par adulte

=

s-total :

Gratuit cette année

X ...

=

8 € par enfant (moins de 12 ans) X ...=

s-total :

Pique-nique du dimanche midi.

A chacun de gérer son pique-nique.

0

Repas du dimanche soir,

17 € par adulte

Pique-nique du lundi midi.

X ...

=

8 € par enfant (moins de 12 ans) X ...=

s-total :

A chacun de gérer son pique-nique

0

TOTAL :

Les frais d'hébergement ainsi que leur réservation éventuelle sont à la charge des
équipages.
Je joins à ce bulletin un chèque de la totalité libellé à l'ordre de l’ASSEIL
avant le 20 mai dernier délai à :
Nathalie GUILARD
24, rue de Pont à Louet
29 200 BREST
Tél : 02 98 49 14 86
e-mail : n.guilard@laposte.net

Je certifie que mon (mes) bateau (x) et mon équipage sont assurés en responsabilité civile.
date :
signature :

