
 
 

Informations pratiques 
 
ANIMATIONS A TERRE : 
 

Vendredi 1er mai : Pot d’accueil / Welcome drink à partir de 19h00 sous le barnum, ouvert à tous… 
 

Samedi 2 mai : Diner Kig ha farz (pot au feu breton) à partir de 19h30 sous le barnum. 
Le diner est ouvert aux concurrents et accompagnateurs ayant réservé au moment 
de la confirmation des inscriptions (accompagnateurs : 20€). 

 

Dimanche 3 mai : Produits locaux. Nous proposons à la vente quelques produits artisanaux du 
pays Fouesnantais à emporter : huîtres, crêpes, cidre, bière… Les commandes 
seront à passer avant samedi midi (bon de commande disponible au pot 
d’accueil). 

 

Tous les jours et dès jeudi, le bar du club sera ouvert dès votre retour à terre et en soirée.  
A partir de vendredi, un chocolat chaud et des gâteaux vous seront servis à l’émargement retour. 
 
FAQ : 
 

 PC régate : Le PC est situé dans le bâtiment central face au mât de pavillons (VHF xx, mobile 
06.73.99.93..60). 

 Marées / Tides :  
 Dates Pleine Mer Coef. Basse Mer Pleine Mer Coef. Basse Mer
 Jeudi 30 avril 03h19 56 09h36 15h42 60 21h49 
 Vendredi 1er mai 03h58 65 10h13 16h17 69 22h27 
 Samedi 2 mai 04h34 74 10h48 16h50 77 23h02 
 Dimanche 3 mai 05h06 80 11h21 17h22 83 23h37 
 

 Parkings Merci de respecter les emplacements prévus pour les camping cars et les 
remorques de route 

 

 Vestiaires / Cloakrooms : Les vestiaires, douches WC du centre nautique sont situés dans l’aile est du 
bâtiment central (normalement fermés la nuit). 

 Rinçage des bateaux : Points d’eau pour le rinçage près du bâtiment voilerie. Après rinçage, ne pas 
laisser les bateaux dans ce parking. 

 Free WIFI : Une borne WIFI libre, fonctionne à proximité du bâtiment central. 
Par ailleurs, un micro-ordinateur connecté est disponible dans le hall d’accueil. 

 

 Web : www.sailinfo.fr/ems.fouesnant 
   Twitter : @LaserFouesnant 
 

   e-mail : ems.fouesnant@gmail.com 
 

 NUMEROS UTILES 
 

Centre nautique : 02.98.56.01.05 - PC régate 06.73.99.93.60 
(pour appeler, si abonnement étranger, ajouter 00.33 avant et supprimer le 1er 
zéro, exemple 00.33.2.98.56.01.05) 

 

Médecin de garde / Doctor on duty : 15 
 

Pharmacies de garde / pharmacies on duty : 32.37 à tout moment / anytime 
 30 avril - Pharmacie Cadro - La Forêt-Fouesnant - 02.98.56.97.87 
 1er mai - Pharmacie de l’Odet - Gouesnac’h - 02.98.51.72.60 
 2&3 mai - Pharmacie de Pleuven - 02.98.54.80.79 
 

Sapeurs pompiers / Firefighters : 18 (112 depuis un portable) 
Gendarmerie 02.98.56.00.11 
 

Office de tourisme 4 Espace kernévéleck - 29170 Fouesnant – 02.98.51.18.88 
 
           EVO Sailing Revendeur Laser - Official Laser dealer. Brest - 06.08.62.66.27 



 
PLAN du SITE :  
 
 

 


