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Le mot du Président : L’équipe de France qualifiée pour la finale nous avons his-
sé le drapeau national en haut du grand mât du MARTROGER, bien nous en a 
pris, ils sont champions du monde ! 

Le bateau a beaucoup navigué en ce mois de juin et en ce début juillet. Nous 
vous avons déjà fait part sur nos derniers livres de bord de nos sorties, mais pas 
toutes, voici donc la suite : 

Le	28	Juin,	pour	la	première	fois,	sortie	nocturne	du	Club	de	Badminton	noirmou-
trin	

Le	 3	 Juillet	 nous	 avons	 fait	 une	
journée	de	navigation	avec	 les	ma-
lades	 et	 leurs	 accompagnateurs	 de	
l’hôpital	de	jour	du	BAS	LANDREAU	
à	REZÉ.	

C’est	 un	 centre	 de	 soins	 médico	
psychologique		pour	adultes,	ado	et	
enfants.	

Cette	 sortie	 en	 mer	 permet	 aux	
malades	 de	 retrouver	 des	 repères	
pour	leur	plus	grand	bien.	

Une	sortie	bien	agréable	dans	la	baie	de	
Bourgneuf	 de	 18h	 à	 21h	 par	 beau	
temps.	

Cela	 nous	 donne	 l’idée	 de	 vous	 propo-
ser	 des	 sorties	 conviviales	 en	 fin	 de	
journée,	 nous	 allons	 essayer	 de	 renou-
veler	l’expérience.	



	

Association LES AMIS DU MARTROGER   Tél : 06 83 21 95 72  www.amisdumartroger.com 

BP 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE  Mail : amisdumartroger@gmail.com  

 Il est temps de penser aux événements nautique du mois d’Aout à Noirmoutier :  

NO CLASSIC les 2 – 3 – 4  et 5 Aout  

RÉGATES DU BOIS DE LA CHAISE les 10 – 11  et 12 Aout 

JOURNÉE ADHÉRENTS le 20 Aout 

Il reste des places (sauf les 11 et 12 Aout) les adhérents qui le souhaitent peuvent venir. Départ de 
l’Herbaudière à 10h, retour en fin de journée – on apporte son casse croute – me contacter 

Le	 5	 Juillet,	 comme	 chaque	 année,	
nous	avons	embarqué	les	résidents	
de	 la	 maison	 de	 retraite	 	 de	 BAR-
BÂTRE,	 LA	 ROCTERIE,	 pour	 une	
après-midi	en	mer.	

Toujours	 le	 même	 commentaire	:	
une	 petite	 sortie,	 mais	 un	 grand	
moment	pour	nos	ainés.	

Message	 important	 de	 nos	 amis	 de	
l’Association	 	des	Usagers	du	Port	du	
Morin	qui	organisent	une	belle	fête	le	
28	Juillet	prochain	

Visite le 19 Juillet de Madame la Directrice Ré-
gionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nicole 
PHOYU-YEDID a qui nous avons présenté notre 
projet d’équiper le bateau d’un guindeau de sécu-
rité. 


