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Actualité
Festival du Chant de Marin: 11, 12, 13 août
à ne pas manquer !

Téléphone :

06 80 55 28 63
Nous sommes sur le Web !
www.cercle-nautiquepaimpol.com

Festival Interceltique de Lorient : du 4 au 13 août
Trophée des Multicoques de la Baie de Saint-Brieuc :
25-27 août

Dans ce numéro :
>L’actualité
> Les temps forts du mois

Les Escales de Nuit à Beauport … jusqu’au 3 août
Autres voyages avec d’autres couleurs …
Les Musicales de Blanchardeau les 1er, 4, 8, 11 août

> Météo
> A voir sur le site
> Le dicton du mois
> Recette de cuisine
> Chronique du Goéland
voyageur

Marieke Huysmans-Berthou, navigatrice, pianiste, auteurcompositeur parcours le monde de ports en ports pour y donner
des concerts - Pianocéan - Quai Duguay Trouin - Mardi 22 août
Et toujours ….
«Les découvreurs du Pacifique à la fin du XVIIIe siècle» la
nouvelle expo temporaire du Musée de la Mer de Paimpol (jusqu’au
5 novembre 2017)

La Newsletter du CNPL :
Directeur de publication :
Alain Le Breton.
Rédaction :
Ch. Gabriel

Les temps forts du mois …
 Réunion mensuelle
Mardi 1er août 2017 à 18h Maison des Plaisanciers … venez nombreux !

 Le Festival du Chant de Marin … le CNPL y participe !

Comité de rédaction :
Jean Joubin et Hélène Léger.
Conception et réalisation :
Ch. Gabriel.

Météo spéciale pêche à pied
Lune et Marée en août
Pleine lune le 7 août  coefficient 87 les 10 août
Nouvelle lune le 21 août  coefficient 101 le 23 août
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A voir sur www.cercle-nautique-paimpol.com
 Visitez le Blog et les petites annonces … il ya peut-être
celle qui vous intéresse- la Bourse aux équipiers est là pour
vous !
Avertissement : le site du CNPL étant mis à jour régulièrement certaines informations
peuvent ne plus y apparaître parce que n’étant plus d’actualité

Le dicton du mois
Avec un bateau, il y a deux moments de bonheur: le jour où on
l'achète et le jour où on le revend. (Claude Lelouch) !

Recette de cuisine
Le cuisinier est en vacances à la recherche de nouvelles saveurs … !

Chronique du Goéland voyageur ....
Le Goéland voyageur est justement aussi en voyage en quête de
nouveaux horizons …. !
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