PROGRAMME DES ACTIVITES 2015 A L' APBA
Ce programme des activités de l'APB, atelier, conférence, visite et rendez vous convivial pour
2015 peut être amené a être modifié dans les dates, heure et les lieux. Bien sur vous serez
informés de toutes les modifications en temps et en heure.

Janvier 2015

 samedi 30 janvier 2015 à 17 h 30 dans la salle du CVA sur le môle du Port
d’Arcachon. Conférence sur l'évolution du port d'Arcachon.

Février 2015


jeudi 12 février 2015 a 13h45 devant le lycée de la mer a Gujan- Mestras. Visite des
ateliers et quels enseignements dispensés sur la construction navale

Juin 2015

 Samedi 6 juin 2015 à 09h00 salle de la SNSM à Arés. Démonstration et Atelier
pratique sur les VHF.
 Samedi 20 juin 2015 aux cabanes Tchanquées. « Faites » de la musique sur vos
bateaux (ambiance et convivialité assurée). PM 20h59 Coef 75.
 Samedi 27 juin 2015 salle du CVA. Atelier Nœuds sur deux méthodes de nouage du
nœud de chaise sous traction et 3 nœuds d’ajut de cordes sur le principe du nœud de
Tisserand.

Juillet 2015
 Dimanche 5 juillet 2015 Banc de la Sableyre . Sardinade PM 8h36 BM 14h45 Coef
95
 Samedi 18 et dimanche 19 juillet Banc d’Arguin. Mouillage sur 2 jours dans la
conche sud du banc d’Arguin

Août 2015
 Dimanche 02 août 2015 18h port d'Arcachon. Remontée de la Leyre jusqu’au port de
Biganos – apéritif dinatoire. PM 19h58 Coef 106.
 Samedi 15 et dimanche 16 août Cabanes tchanquées. Feux d’artifices au milieu du
Bassin - mouillage sur 2 jours .
 Dimanche 30 août 2015 conche de Mimbeau. Pique-nique au Mimbeau . PM 18h56
BM 12h48 Coef 111

Septembre 2015



Lundi 28 septembre 2015 Cabanes tchanquées. Coucher de soleil – lever de lune –
apéritif dinatoire et rentrée au port de nuit. PM 18h35 Coef 114

Octobre2015

 Vendredi 02 octobre 2015 Salle et heure a déterminer.

Gestion du parc de l île aux

oiseaux



Samedi 10 octobre 2015 19 heures salle à déterminer . Clôture de la saison nautique
2015 – soirée repas dansant

 Vendredi 23 octobre 2015 Salle et heure a déterminer.

Techniques de pêche sur le

bassin

Novembre 2015

 Samedi 14 novembre 2015

04h00 devant la poissonnerie. Visite nocturne de la
poissonnerie vents et marées à Bègles.

.

