
Programme 2019 d'activités du ROOF 
 

Sorties nautiques 

 

1. Transpaimpolaise - Dimanche 16 juin 

Genre : Navigation en groupe, avec escale-barbecue et régate pour les voileux. 

 

2. Brezhel cup - Vendredi 12 juillet 

Genre : Pêche aux maquereaux dans la baie de Paimpol suivie d'un barbecue sur les quais. 

 

3. Croisière côtière - Du jeudi 14 au 18 juillet 

Genre : Navigation groupée vers port-Blanc puis Perros ou Ploumanac'h 

 

4. Pique-nique à Saint Riom - Samedi 27 juillet 

Genre : Sortie dans la baie sur une marée 

 

5. Sortie à Pontrieux - Samedi 17 août et dimanche 18 août 

Genre : Croisière groupée avec remontée du Trieux. 

 

6. Croisière côtière vers Saint-Cast et les Ebihiens - Du Samedi 24 au 29 août 

 

7. Pique-nique à Bréhat - Samedi 14 septembre 

 

8. Initiation à la navigation de nuit - Dates à préciser 

Sortie sur une marée. Départ vers 22h - Retour vers 00h 

                                                

Autres activités 

 Cours pour l'obtention du permis hauturier (déjà commencé) et cours de permis côtier assurés par un 

professionnel, établissement Bothorel, au début du printemps. 

 Un atelier de remise à jour des connaissances basiques de navigation a lieu tous les 15 jours, lecture 

de carte, navigation, réglementation. 

Ces cours se déroulent le samedi, de 10h00 à 12h00, toutes les 2 semaines, aux dates suivantes : 

19 janvier - 02 février - 16 février - salle MAUFFRAY 

02 mars - Villa LABENNE 

 Au printemps nous ferons plusieurs séances sur les conditions d'utilisation de la VHF. Notre ami 

Jean-Marc continue de mettre ses connaissances et son matériel à la disposition des membres du 

Roof. 

 Claudie organise régulièrement des séances de couture (pas seulement pour les voiles ou 

l'aménagement des bateaux). 

 Séances d'initiation à l'aquarelle, organisées par Annie. 

 Une exposition est prévue du 14 au 18 février dans la salle Mauffray. 

 Repas trimestriels aux dates suivantes : 9 mars, 11 mai, etc. 

 Enfin, à partir du mois de mars, le Roof mettra sur pied plusieurs ateliers : 

- Electricité marine 

- Entretien des moteurs diesel 

- Confection des lignes de pêches 

- Révision des nœuds marins basiques 
 


