
Samedi 9 &
Dimanche 10 avril 2022

Organisée par
le Rotary Club

de Nîmes au profit
de l’association Siloë

du Grau du Roi
et de la SNSM

8e Rotary Race
Baie d’Aigues Mortes

Renseignements & réservations
Société Nautique du Grau du Roi Port Camargue

04.66.53.29.47

"ogramme de la manifestation

Dimanche 10 avril

Samedi 9 avril

9h : Briefing
10h30 : Mise à disposition sur l’eau
17h30 : Remise des Prix et Apéritif

Nateva • Unik

Le Galion (Grau du Roi) • Enoteca (Nîmes)

Domaine du petit Chaumont

Domaine de Coudoulis

Passion cuisine

Thalacap (Ste Maries de la mer)

Le Comptoir des Voiles (Port Camargue)

Thalazur (Port Camargue)

Merci aux généreux donateurs

De 9h à 17h : Confirmation des inscriptions

14h : Sortie en mer sur La Valentine
par Siloë

Formation en mer sur :
Utilisation du GPS et cartographie pour la régate, par CE

Réglage des voiles, par Delta voiles

19h : Apéritif dînatoire
Dégustation de vins (10¤/participant)



“Servir d'abord” est la devise du Rotary International, organi-
sation apolitique de plus de 1,2 millions de membres issus de
professions et de cultures différentes, qui œuvrent pour l’en-
tente internationale et la paix en améliorant la santé, l’éducation
et en soulageant la pauvreté.

Le Rotary club de Nîmes, créé en 1930, organise des actions
tout au long de l'année dans des domaines très divers : le “Prix
Servir” récompense un acte désintéressé, le “Prix du travail ma-
nuel” un jeune apprenti méritant, la collecte “Mon sang pour les
autres” est organisée avec l’Établissement Français du Sang. Le
club participe aussi à la collecte pour la Banque Alimentaire, à
l'action nationale du Rotary “Espoir en tête” au profit de la re-
cherche sur le cerveau, sans oublier la prévention de l'illettrisme
avec le financement d'un club “Coup de pouce clé”, et aussi : un
vide-grenier pour financer ses œuvres locales et internationales,
le Rotary Golf Trophy, et bien sûr la Rotary Race Baie d’Aigues
Mortes qui financera cette année l'Association Siloë et la SNCM.

Julien Laroze-Cervetti, Président 2021/2022, remercie tous les
participants et les sponsors qui font de cette 8e Rotary Race
Baie d’Aigues Mortes une fête conviviale et généreuse.

Bon vent, et que la solidarité gagne

Le Rotary Club
de Nîmes

L’Association Siloë, née en 1984
dans le cadre d’un programme
de prévention de la délin-
quance, est basée au Grau du
Roi et s’appuie sur les valeurs
des gens de mer pour créer du
lien social : chantier d’insertion
par la restauration des embar-
cations à voile traditionnelles pour des personnes en grande difficulté,
mais aussi ateliers de sensibilisation pour adultes et enfants pour un
public famille/jeunes.
“Faire un bateau, le réparer, c’est préparer un voyage, c’est avoir un
projet ! C’est ce projet qui sociabilise, qui donne envie d’apprendre, de
vivre, de trouver une place dans une collectivité, dans un équipage.

L ’association
Siloë

La SNSM, Société Nationale de
Sauvetage en Mer, est une as-
sociation dont la principale
mission est de secourir béné-
volement et gratuitement les
vies humaines en danger en
mer et sur les côtes.
Le sauvetage en mer a été dé-
claré Grande Cause Nationale
2017 : un beau cadeau pour
les 55 ans de l'association !

La SNSM

Aéroport de Nîmes Garons
30800 Saint Gilles
Tél : 04 66 70 04 13

Cap d’Agde - Port Camargue
Tél : 04 67 83 64 66

info@expert-maritime-fluvial.fr

LE CONFORT MÉDICALLE CONFORT MÉDICAL

www.bastideleconfortmedical.comAgence AXAChabrolles-Aubourg
36, rue de l’Hôtel Dieu - 30900 Nîmes

Tél : 04 66 76 16 76 - Fax : 04 66 21 82 89
Agence.chabrollesaubourg@axa.fr

Nous remercions vivement les sponsors


