Subnautica 2018
se déroulera les

13 et 14 Octobre 2018
à Saint-Brieuc

Déroulement de la rencontre
Les 13 et 14 octobre 2018 le centre Aquabaie (situé rue Pierre de Coubertin) à
Saint-Brieuc accueillera une rencontre de modèles réduits de sous-marins
radiocommandés.
L’organisation de cette rencontre est réalisée en partenariat avec le centre
Aquabaie de Saint-Brieuc et l’association des Mini navigateurs de Plédran (22). Cette
rencontre est ouverte à tous les participants désirant s’y associer.
Le début de cette rencontre est fixé le samedi 13 octobre.
Samedi :
9h00 : arrivée des participants, gestion des fréquences radios
10h00 : installation
12h00 : repas pris en commun sur place
14h00 : navigation
18h00 : fermeture au public
20h00 : repas pris en commun
Dimanche :
10h00 : ouverture au public et navigations
12h00 : repas commun sur place
14h00 : reprise des navigations
17h00 : retour vers les foyers ou hébergement si demande (repas à leur charge)

Repas :
Les repas du midi sont un buffet campagnard, repas commandés au préalable (non
obligatoire) auprès de l’organisation. Le repas du samedi soir se déroule dans un
restaurant qui accueillera l’ensemble du groupe.
Hébergement :
L’hébergement peut se faire à l’hôtel à 500m : BlueHotel à Brézillet. (02 96 78 17
37 ou blue.hotel@wanadoo.fr) ou à la Maison Gallèse (02 96 64 35 33) située à Plédran.
Le parking d’Aquabaie est à disposition pour les camping-cars qui pourront stationner à
proximité.
Inscription :
Remplir et retourner la fiche d’inscription accompagnée du règlement
correspondant.

Fiche d’inscription

Cette fiche d’inscription est à remplir et à retourner accompagnée du règlement
correspondant à :
Philippe Bihan
11 rue de la Ville Jouyaux
22440 Ploufragan
Bihan.p@orange.fr
En cas de règlement par chèque celui-ci sera libellé à l’ordre de :
Mini Navigateurs
Nom : ………………………………………
Prénom :……………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………
………
Tél :……..……………………………….
Email :……………………………………
Accompagnateur (s) (trice(s))

*…………..

Modèle
:………………………………………….
Fréquence :……………………………….
Modèle
:………………………………………….
Fréquence :……………………………….
Modèle
:………………………………………….
Fréquence :……………………………….
Repas :
Je souhaite réserver le(s) repas suivant(s) :
Samedi midi :
Samedi soir :
Dimanche midi :

*………… x 10 €
*……..….. x 17 €
*………… x 10 €

=…………
=…………
=…………
TOTAL

□

Je joins un chèque de ………….€ en règlement.
J’ai pris connaissance des conditions particulières (cocher la case)

* indiquer le nombre

€
€
€

=………….. €

 Plan d’accès

Conditions particulières :
Cette rencontre se déroule dans l’enceinte d’une piscine et pour des raisons facilement compréhensibles
d’hygiène il nous faut respecter les règles d’accès aux bassins pour les personnes ne se baignant pas.
Circulation autour des bassins :
La circulation autour des bassins sera autorisée aux personnes en short ou maillot de bain et pieds nus ou
munis de tongs. Un local sera mis à disposition pour se changer.
Navigation :
Les sous-marins auront accès à un bassin de 25m (>2m de prof), la fosse de plongée (5m) sera
accessible. Elle est munie de hublots (idéal pour photos et films). Des plongeurs seront présents pour
récupérer les modèles et vous pourrez leur confier votre caméra ou appareil photo sous-marin.
Fréquences :
Les fréquences utilisées habituellement 41MHz et 72MHz sont affichées afin d'éviter tout problème.
Électricité :
Une pièce sera mise à disposition pour les réparations et les recharges des batteries. Pour des raisons
de sécurité il n’y a pas d’électricité à proximité des bassins.
A bientôt parmi nous,

