ATELIER ‘’MATELOTAGE’’
& MISES A L’EAU & SURPRISES …
REPORTAGES :cx :

Le samedi 23 avril 2016, la SONALOM organisait un atelier ‘’MATELOTAGE’’ pour ses adhérents
2016 et anciens … Cet atelier a eu lieu dans notre local de l’Anse du Stole . Une dizaine de
participants mais il y avait paralellement des mises à l’eau ce qui peut expliquer la faible affluence.

Pour cet atelier, deux animateurs : GUYOT Lionel

& son fils Damien

Comme il n’y avait pas trop de participants,

cela a presque été un cours particulier

.

Et pendant ce temps là… Il y avait du mouvement , du bruit et de la fumée à l’extérieur ….

Sous la conduite de Jean Pierre dans la fonction de moniteur école de tracteur …

l’élève Alain LE DILY est devenu conducteur du tracteur SONALOM

cherchant parfois la bonne vitesse … Mais tout se passa bien pour le bateau de Jean Pierre

Qui a sagement attendu son tour pour toucher l’eau de la saison 2016 …
c’est-à-dire après quatre autres mises à l’eau au port …

Et après tous ces efforts , il fut temps de prendre le temps d’un moment convivial

Eleves pour faire des nœuds comme pour conduire et enseignants …

Et avec quelques autres visiteurs habitués du samedi …
Une matinée SONALOM bien remplie !
Merci à Lionnel , Damien et Jean Pierre

Ah oui , j’ai oublié de vous dire ….

jolie place pour du ‘’CAMPINGCARING’’ n’est pas ? votre nuit fût elle bonne ?
MAIS CELA NE VA PAS DURER et la SONALOM espère que les travaux vont reprendre pour
sécuriser la place mais aussi la porte du garage du tracteur … qui a de plus en plus de jeu y compris
dans les chevilles du haut fichées dans le mur ….

BONNE SEMAINE :cx :
Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/
Contact : sonalom@wanadoo.fr

