Rallye d’Halloween 2018

Départ le 1er Novembre, retour le 3
Chers membres,
La fin de l’année arrive bientôt et le moment est venu de préparer notre dernier rallye de 2018.
Grande nouveauté cette année, nous aurons parmi nous des membres du club belge «Groupe Voile et Croisière de la Mer du
Nord» (GVC), avec qui nous avons imaginé un jumelage maritime. Ils viendront à Ouistreham naviguer sur nos bateaux, et l’an
prochain ce sera l’inverse.
La tradition d’Halloween, cette fête irlandaise où le déguisement est de rigueur, sera bien entendu renforcée par la présence
de nos invités et nous vous proposons de mettre notre trophée de déguisement en jeu avec eux.
Comme ces derniers arriveront le mercredi 31 Octobre (jour d’Halloween), nous avons prévu le rallye sur 3 jours.
Le programme prévisionnel est le suivant :
Mercredi 31 octobre :

Accueil des invités belges, échange de guidons, buffet et briefing au club de la SRCO à 19h30,
répartition dans les familles ou sur les bateaux.

Jeudi 1er novembre :

Départ de Ouistreham par le sas de 13h15 pour rallier Honfleur. Soirée: repas au restaurant

Vendredi 2 novembre : Départ de Honfleur vers 9h00 pour rallier Le Havre, ETA 11h, repas à bord des bateaux. Visite guidée
au Havre l’après-midi (programme en cours d’élaboration). Diner au restaurant à 20h.
Samedi 3 novembre :

Départ du Havre vers 12h pour rallier Ouistreham (sas d’entrée à 16h30 ou 18h ).
Le soir: Diner d’Halloween au club house SRCO à 19h00 - (déguisement de rigueur)
Concours de déguisement entre la SRCO et le GVC.
• Trophée pour le club avec les meilleurs déguisements (trophée remis en jeu l’année suivante)
• Prix pour le meilleur déguisement.

Dimanche 4 novembre: Départ de nos amis belges (heure à définir)
Nous espérons que ce programme va vous plaire, et vous inciter à vous inscrire

Nous avons besoin de la confirmation de votre participation pour le 20 octobre au plus tard afin de nous permettre
d’organiser convenablement le rallye.
Le comité d’organisation compte sur le traditionnel sens de l’accueil normand pour offrir à nos invités un séjour agréable.
Si vous avez des places à bord, merci de nous les proposer à votre inscription.
A très bientôt,

Jacques Bacconnier, Mike Conroy, SRCO
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