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 JOYEUSES PAQUES 
 

 
 
 

MARCHE DE NOËL 
 
La mairie nous a confirmé notre 
participation à l’arrivée du père Noël. 
Cette année, nos 4 bateaux pourraient 
en être. Le scénario  de cet important 
moment est en cours de finalisation 
entre Mod Kozh et la mairie d’Auray.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMAINE DU GOLFE  
 

Merci aux 33 bénévoles qui se sont inscrits 
pour apporter leur temps et leurs bras aux 
organisateurs de la SDG. 
      

TRAVAUX SUR LES BATEAUX 
  
L'hivernage du Tout va bien a été mis à 
profit pour une peinture intérieure et 
extérieure de la quille à la pomme du 

mât, au chantier du Parun. 
 
Sur le Sassaroz,  démâtage de tout le 
grément, controle de toutes les poulies, des 
cordages. Grattage et remise à nue de la 
coque, suivi de peinture et antifouling. 
Ponçage du pont. Révision compète du 
moteur et du circuit électrique. Le tout au 
chantier du Parun également. 
 
Sur l’ Indomptable, le pont et le roof ont 
été remis à nu et le resteront. Un carénage 
a été réalisé. La coque a été repeinte, le 
mât et le bout-dehors ont été relookés, 
quelques soudures, une pièce changée par-
ci, une autre par là. 
 
SORTIES EN MER « ADHERENTS » 

Les sorties réservées aux adhérents 
reprennent avec les beaux jours. Pour 
suivre les offres et vous inscrire, 
reportez-vous au site internet rubrique : 
espace membres, puis descendez jusqu’à 
la rubrique »sorties en mer ». Faites 
votre choix ! 
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Joyeuses Pâques 
 
 
Nos Adhérents 
 
 
Semaine du Golfe 
 
 
Travaux sur les bateaux 
 
 
Marché de Noël 
 
 
Annuaire des marées à  
Port Navalo 
 
Sorties en mer adhérents 
 
 

NOS ADHERENTS 

Au 15 avril, Mod Kozh compte 76 inscrits. 

Encore un effort de recrutement, nous 

souhaitons arriver à 100.  Pourquoi 100 ? 

Pourquoi pas 100 ! 
 

 

 


