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juillet-2021
Samedi  10 Juillet Fête de la Seyne Organisation d'un rassemblement de pointus au port  de la Seyne avec sortie dans la baie. Repas 

pique nique a midi avec apéritif. Repas des équipages le soir.

Mercredi  14  Juillet Pavoisement Mettre le pavois et le drapeau National sur les pointus

S 18 Juillet  et D 19 Juillet Fête de St Mandrier Organisation d'un rassemblement de pointus au port  de St Mandrier avec sortie dans la baie. 
Repas le samedi soir et le dimanche midi

Dimanche 25 Juillet Embarquement du public
Embarquement du public sur le quai d'honneur devant les pointus de 10h à 17h.                    Tenu 
de notre stand avec vente d'articles de pointus

août-2021
Samedi 15 Aout Procession  de la vierge Procession de la vierge a Bendor avec l'aide des pointus   départ 18h45 du port

Dimanche 22 Aout Embarquement du public Embarquement du public sur le quai d'honneur devant les pointus de 10h à 17h.                    Tenu 
de notre stand avec vente d'articles de pointus

Samedi 28 Aout La Sagno
Organisation d'un rassemblement de pointus au port  de la Seyne avec sortie dans la baie. Repas 
des équipages  à midi avec apéritif. Repas des équipages le soir.

septembre-2021
Samedi 4 Sept Forum des associations Presence au stand des pointus pour ce forum

Dimanche 5 Sept Piquenique aux Embiez Piquenique organisé par l'assocationdu Brusc . RDV a midi pres de l'ile du Rouveau

Dimanche 12 Sept Repas de fin  de Saison Repas Aïoli au Grand Large

 J 23 sept au  D 26 Sept Salon Nautique Participation au salon  Nautique. Stand et embarquement du public le samedi et dimanche

octobre-2021
décembre-2021
Vendredi 10 Décembre Illumination Illumination de la ville et des pointus

Dimanche 12 Décembre Repas coquillage Repas coquillage le dimanche midi. Lieu à définir

Légendes:
évènements de l'association
évènements  extérieurs


