127ème congrès
Union Nationale
« LA FLOTTE »

4 - 5 et 6 octobre

2019
GUJAN-MESTRAS
Organisé par la Flotte Sud
Bassin

La cabane 154. Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

La coccinelle

Assemblée Générale de l’Union de la Flotte 2019
La Flotte Sud Bassin
Gujan-Mestras

Vendredi 4 octobre
Installation des congressistes au B&B Hôtel Arcachon Gujan-Mestras situé 1, Avenue des Loisirs 33470 GujanMestras
18h30 : tout le monde sur le pont, appareillage cap sur la cabane au port du canal de Gujan-Mestras pour un pot
d’accueil et un repas convivial
Samedi 5 octobre – Congrès de l’Union
De 8h30 à 10h30 : Assemblée générale de l’Union à la salle des associations à Gujan-Mestras
11h00 : dépôt de gerbe au monument des Péris en Mer à Arcachon
12h00 : Embarquement sur le « Côte d’argent », apéritif au port d’Arcachon avec les élus
13h00 à 16h00: Appareillage restauration à bord et découverte du bassin d’Arcachon
16h00 Retour touristique à la découverte des ports pittoresques de Gujan-Mestras
Escale à la cabane pour se désaltérer
19h30 : Repas au restaurant le bistrot régent Lac de la Magdeleine, chemin du Loup à Gujan-Mestras
Dimanche 6 octobre – Assemblée Générale de la Flotte Sud Bassin – Lycée de la Mer – Gujan-Mestras
09h30 à 11h30 : Assemblée Générale de la Flotte Sud Bassin
11h30 à 12h30 : Vin d’honneur
A partir de 13h : Repas de Gala avec animation dansante
– Repas du soir libre à l’endroit de votre choix.
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127ème ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION DE LA FLOTTE
La Flotte Sud Bassin
4 - 5 et 6 octobre 2019
Bulletin d’inscription Repas et Hébergement
Nom : ______________________________
Amicale : ____________________________
LES REPAS

Prix par
personne

Repas du vendredi soir
4 octobre – La cabane 154
Repas et balade en mer du
samedi midi 5 octobre Repas du samedi soir
5 octobre – le bistrot Régent
Banquet du dimanche midi
6 octobre – GUJAN-MESTRAS
Repas du dimanche soir

LES CHAMBRES
B&B HOTEL
GUJAN-MESTRAS

Prénom : _____________________
Téléphone : ____________________
Nombre de
personnes

20,00 €

Observations

PRIX
TOTAL

Etablir un chèque
séparé*

60,00 €
25,00 €
30,00€

Etablir un chèque
séparé*

Libre

Chambre
« 1 personne »
avec petit
déjeuner

63,00 €

Chambre
« 2 personnes »
avec petit
déjeuner

71, 00 €

Précisez
Chambre 2 lits
séparés
OU
Chambre 1 grand lit

PRIX
TOTAL

Nuit du vendredi 4
au samedi 5 octobre
Nuit du samedi 5
au dimanche 6 octobre
Nuit du dimanche 6
au lundi 7 octobre
ATTENTION ! ETABLIR DEUX CHEQUES !
Les inscriptions non accompagnées des chèques de paiement ne pourront pas être prises
en compte

HERBERGEMENT, REPAS SAMEDI MIDI AVEC BALADE EN MER
ET REPAS SAMEDI SOIR
Chèque à l’ordre de UNION NATIONALE LA FLOTTE

TOTAL A REGLER

SOIR
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TOTAL A REGLER
*REPAS DU VENDREDI SOIR ET DIMANCHE MIDI
Chèque à l’ordre de LA FLOTTE SUD BASSIN
Bulletin à retourner avec vos règlements : à : Michel MONTBERNIER – 7A avenue Maréchal Juin
– 42800 RIVE DE GIER

AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2019
IMPERATIVEMENT
(pour des raisons de réservation sur le bateau et à l’hôtel)
| Union nationale «la Flotte»
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Siège Social : Mairie d’Arès - 7 Rue Pierre Pauilhac – 33740 ARES
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A la découverte des menus…..

Vendredi 4 octobre Soir
Apéritif de bienvenue
Huitres
Grillade et salade
Fromage
Dessert
Vin -Café

Samedi 5 octobre Midi
Crevette avocat
Ou tartare au saumon
Noix de bœuf et salade de
pomme de terre
Riz au lait pommes
caramélisées
Vin - Café

DIMANCHE 6 OCTOBRE MIDI
Samedi 5 octobre Soir

Restaurant le bistrot Régent
Formule au choix
Plat
Dessert
Vin - café

Cocktail Maison Mises en bouche
--------Cocotte de Saint Jacques
-------Suprême de pintade au foie gras
-------Poêlée à la provençale
Et
Pommes campagnardes
-------Salade/Fromage
------Pâtisserie maison
-------Café
--------Vin rouge et rosé
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Pour vous donner envie de découvrir Gujan-Mestras : la ville aux 7 ports
Ce n’est pas moins de 7 ports ostréicoles qui se succèdent à Gujan-Mestras. Ici, vous pourrez observer le travail
quotidien des ostréiculteurs, l’occasion d’en apprendre plus sur ce métier passionnant. Détendez-vous et humez
l’odeur iodée du Bassin, vous êtes arrivés !
Flâneries de port en port
Ce parcours de 7 km relie les 7 ports de Gujan-Mestras (la Hume, Meyran, Gujan, Larros, la Barbotière, le
Canal, les Tuiles) et sillonne des paysages préservés entre Bassin et Prés Salés. A pied ou à vélo, empruntez le
sentier du littoral pour le plaisir de renouer avec la nature. A marée basse, on admire les esteys et les plages alors
qu’à marée haute, on traverse les herbiers sur des passerelles au-dessus de l’eau !
Avec ses cabanes colorées, ses ostréiculteurs et la dégustation d’huîtres, les occasions de s’arrêter à GujanMestras ne manquent pas. Chaque port possède son authenticité et change au rythme des marées. Sur l’Esplanade
des ostréiculteurs au Port de Larros, accordez-vous une pause pour aller à leur rencontre et déguster leurs huîtres,
accompagnées de quelques crevettes et de pâté ! Et pour bien comprendre l’histoire de ce métier, profitez de cette
promenade pour visiter la Maison de l’Huître.

La coccinelle
Ah ! Avez-vous remarqué les coccinelles au-dessus des portes des cabanes ou posées sur les coques des
bateaux ? …
Ce petit insecte volant est présent partout à Gujan-Mestras. C’est normal, la coccinelle est l’emblème de la ville !
Pour comprendre la signification de ce symbole, voici l’histoire des vignes de Gujan-Mestras…
Au 19ème siècle, Gujan-Mestras compte près de 300 hectares de cultures vinicoles, le vin produit n’est pas un grand
cru, mais les pêcheurs l’apprécient assez pour le boire.
Cependant, au début du 20ème siècle, un mal secret s’abat sur les vignes gujanaises, dû à des attaques de parasites.
Les marins décident alors de faire appel au curé. Après mûres réflexions, celui-ci annonce solennellement : « la
solution pour chasser le mal dont meurent vos vignes est le Barbot ! »
Dans le patois local, le terme de « barbot » désigne les insectes coléoptères dont les coccinelles qui mangent les
petits parasites. Prêts à tout pour sauver leurs vignes, les gujanais demandent au saint homme d’effectuer messes et
processions.
Grace à la coccinelle les vignes furent sauvées !!!
Cette affaire fit grand bruit dans la région et valut aux habitants de Gujan-Mestras le surnom de « barbots » de la part
des Testerins, habitants de la Teste de Buch, une commune voisine.

En 1923 les joueurs de rugby de Gujan-Mestras arborèrent fièrement la coccinelle sur leurs maillots lors
d’un match contre la Teste. Un symbole est né :
Et c’est ainsi que le Barbot, jolie petite coccinelle, est devenu l’emblème de la ville.

La Coccinelle est partout à Gujan-Mestras… Alors ouvrez bien vos
yeux, elle vous portera peut-être chance !
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----------------------------------------------------- INFOS

PRATIQUES --------------------------------------------

Pour l’hébergement
B&B Hôtel Arcachon Gujan-Mestras situé 1, Avenue des Loisirs 33470 Gujan-Mestras
Pour la restauration
Restaurant le bistrot Régent Lac de la Magdeleine, chemin du Loup à Gujan-Mestras
Pour la cabane

Cabane 154 Port du canal 33470 Gujan-Mestras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR NOUS CONTACTER :
Bruno Berrier : 06 17 94 14 67
Jean-Luc Perron : 06 47 92 13 45

Nous vous souhaitons un agréable séjour.
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