
 Les manifestations de l’été 2017 
 

 
  

  Concours photo 

 
 

Comme chaque année, l’ADUPP organise un concours photo 
sur le thème de la mer : Pêche, voile, promenade, plage, 
littoral… 
Les photos devront être prises uniquement dans la région 
Bretagne Nord. 
Ouvert à tous. Règlement disponible sur www.adupp.fr 
(concours photo). 
Envoi des photos à «concours.photo@adupp.fr» avant le 
mardi 8 août 2017. 
1

er
 prix : 1 mini tablette 

Remise des prix à l’AG du vendredi 11 août 2017 au Cosec 

 
 

   Pot sur l’estacade 
 

 
Comme chaque année, l’Adupp vous invite à partager un moment de 
convivialité le 
vendredi 21 juillet 2017 
Rendez-vous sur l’estacade à partir de 17h30. 
A cette occasion, l’Adupp remettra son chèque traditionnel de soutien 
à la SNSM. 
Venez nombreux pour échanger et nous communiquer vos 
différentes remarques concernant le port. Rosé, jus de fruit, pizzas … 

 

Fête de la pêche (Concours) 
 

 
 
L’AMP organise un concours de pêche le dimanche 23 juillet 2017 
Départ : 7 h 30 au Quai de la Perle à Dinard. Retour pour 12h30 
Inscription obligatoire auprès de : 
Jacky SIMON : 7, rue de la Ville Blanche 
La ville au Monnier– 35730 – PLEURTUIT Tél : 06 80 26 81 39 
 
 

 
 
 

 Formation Matelotage 

 
 
Cette année, l’Adupp propose une formation de matelotage. 
Vous y appendrez comment  faire des nœuds marins (épissures,…) et des 
nœuds de pêche. 
Cette matinée sera animée par un professionnel et se déroulera le samedi 
29 juilllet 2017 de 9h à 11 h au local Adupp (promenade du Clair de Lune). 
Inscription obligatoire par téléphone au 06 08 27 43 91 

http://www.adupp.fr/


 

 Formation Pêche 
 
Comme chaque année nous proposons une formation pêche dans le local Adupp situé sur la 

promenade du Clair de Lune près du Yacht-Club. 
Emeric Gauvin, guide de pêche, assurera cette session.  
Date : samedi 5 août 2017 de 9 heures à 11 heures 
Inscription obligatoire par téléphone au 06 08 27 43 91 ou par mail : 
contact@adupp.fr 
 

 
  
 Journée Godille 
 

 
Le Yacht-Club de Dinard organise une petite régate à la godille. 
  En 2017 aura lieu la 4

ème
 édition. 

- Durée de la manifestation : environ 2 heures. 
- Départ : devant le Club par équipes de 5 personnes pour ~ 100 
mètres A/R. 
- Inscription par mail (yacht-club-dinard@wanadoo.fr) ou 
directement au bureau du   Yacht-Club (promenade du Clair de 
Lune) 
- Pas de frais d'inscription 
 - Apéritif offert lors de la remise des prix. 

 - Type d’embarcation : barque, annexe, etc.. Venez avec votre bateau ou nous vous  en 
prêterons un. 
 - Date : Samedi 22 juillet 2017  

 

    Régates : 
 
Le 29 juillet 2017  : Rance Frémur  (Yacht Club – St Briac) 
Le 3 août 2017      : Dinard – Saint Cast 

 

mailto:yacht-club-dinard@wanadoo.fr

