
DORADE PLANNING JANVIER 2021

Bonjour à tous et meilleurs vœux.

Si la situation sanitaire ne change pas, nous sommes en mesure de proposer un 
programme d'activités nautiques dans le vieux port tout en respectant des 
conditions sanitaire (max six personnes sur Dorade (aviron), et deux pour Sant 
Per (la godille). Masques et distancement de rigeur.

Dessous vous trouverez les possiblités selon les marées. Les séances 'Aviron 
normal' sont pour ceux dans la catégorie compétent, ayant fait suffisamment de 
sorties la saison dernière, je vous ai dèjà contacté directement.

Quelque soit l'activité, rendez-vous est donné au catway à l'heure affichée, muni
de gilet, vêtements chauds et ciré.
Pour l'aviron une séance c'est soit 9hr15 – midi, soit 14hr- 16hr30
Une séance de la godille dure une heure.
Les inscriptions se fait sur doodle suivant la procédure décrite dessous, et il faut
pas oublier de cliquer sur « envoyer » pour confirmer tes actions.

Pour s'insrire comme novice  il faut consulter le doodle 'Aviron Novices'   
https://doodle.com/poll/rns2ry4invahnnxg  pour voir s'il y a de la place (max 4 
novices par séance) et puis m'envoyer un mail (si nécessaire voir l'espace 
adhérents pour l'adresse) précisant ton choix de date et je ferai le nécessaire 
pour vous inscrire avec une coche verte dans la case concerné. Il y a 7 séances 
novices prévu.

Pour faire de la godille il faut consulter le doodle pour 'La Godille' qui va 
seulement jusqu'au 13 janvier pour l'instant pour ne pas encombrer le tableau, 
https://doodle.com/poll/qpcqr6qgn27x3keu    Si les animateurs (coche orange entre
parenthèses) ont proposés des sorties vous vous inscrivez vous même s'il y a 
une place qui vous convient. Pour le faire il faut sélectionner le « + » en haut de
la colonne gauche pour ajouter ton nom, puis activer ta ligne (si ce n'est pas 
déjà fait) en cliquant sur le petit crayon et cochez une fois pour faire apparaître 
une coche verte dans la case qui correspond à votre choix. (pour changer ou 
annuler il faut cliquer encore deux fois pour revenir à une case blanche.) 
Cliquez sur 'envoyer' et voilà !

A bientôt sur l'eau, 
Mike Holland.

https://doodle.com/poll/rns2ry4invahnnxg
https://doodle.com/poll/qpcqr6qgn27x3keu


Possibilités de séances d'aviron et de la godille (selon les marées) janvier 2021

(Lu 4 9hr15 Formation animateurs par invitation)

 Aviron La Godille

Ma 5 9hr15 standard     

Me 6 9hr15 Novices matin

Je 7 9hr15 standard matin

Ve 8 9hr15 standard matin

Sa 9 14hr standard matin et après-midi

Lu 11 14hr Novices après-midi

Ma 12 14hr standard après-midi

Me 13 14hr Novices après-midi

Lu 18  9hr15 Novices

Ma 19 9hr15 standard

Me 20 9hr15 Novices

Je 21 9hr15 standard

Ve 22 9hr15 standard

Sa 23 9hr15  /  14hr standard

Lu 25 14hr Novices

Ma 26 14hr standard

Me 27 14hr Novices

Je 28 14hr standard

Ve 29 14hr standard


