
1990    2015 

Cette année 

L’APIPR a 

25 ans 

Et ça se Fête ! 
Réservez dès maintenant votre  

Weekend du 6 et 7 juin 2015 

 



 

Association des Plaisanciers Indépendants 
du port de la Pointe Rouge 

 

Port de la Pointe Rouge (en face de la panne 13) 13008 – MARSEILLE 
      www.apipr.fr Téléphone : 06 82 39 24 33  contact@apipr.fr 

 

 

Programme des festivités du 25
e
 anniversaire de l’APIPR 

 

Weekend du 6 et 7 juin 2015 
 

Samedi 6 Juin : 

 

Matinée de 9h30 à 12h00 : Permanence du club au local de l’APIPR, 

café viennoiseries. Informations sur le déroulement des activités du 

weekend. 

 

Après-midi : 14h30 à 18h00 : Sortie en mer de TOUS les navires de 

l’APIPR (151 navires). PARADE dans la rade sud de la Pointe Rouge 

aux Ilots d’Endoume, puis Sourdaras et Canoubier avec grand pavois 

et pavillons APIPR sans oublier les cornes de brume. 

 

Fin d’après-midi : vers 18h30 : Apéritif offert par l’APIPR pour tous 

les participants à la parade en mer. 

 

 

Dimanche 7 Juin : 

 

Cette journée se déroulera sur l’ile du Frioul, au centre Léo Lagrange 

qui est réservé en totalité pour l’APIPR. 

 

Départ du port de la Pointe Rouge à 9h00 précises à bord d’une 

vedette réservée. Embarquement à la station-service au pied de la 

Capitainerie. Cadeau de bienvenue. 

 

9h45 : Arrivée au port du Frioul. Accueil au centre Léo Lagrange avec 

« le café » de bienvenue offert par l’équipe qui nous reçoit. 



 
  

 

 

 

 

10h00 : Libre occupation, visite de l’ile du Frioul, baignade… 

 

11h30 : Apéritif sur la terrasse du centre Léo Lagrange. 

 

12h30 : Repas pris en commun avec un buffet pour les entrées suivi 

d’un buffet chaud pour les plats, Fromage, Dessert, Café, Gâteau 

d’anniversaire et champagne. 

 

Au cours du repas : Tirage de la tombola dotée de nombreux lots. 

 

Tout au long de la journée, l’animation sera assurée par notre ami 

Alain AUBERT DJ et chanteur qui comme d’habitude saura nous 

entraîner dans des danses endiablées dont il a le secret. 

 

Après le repas et quelques pas de danse, les plus courageux pourront 

s’affronter lors d’un concours à pétanque (boules personnelles ou 

mises à disposition par nos hôtes). Pour les autres ce sera « quartier 

libre » sur l’ile jusqu’à 17h30. 

 

L’embarquement sur la vedette réservée pour le retour au port de 

la Pointe Rouge est fixé à 18h00 précises.  

 

Une participation de 10 € par personne est demandée pour les membres 

de l’APIPR et leur conjoint, gratuit pour les enfants (jusqu’à 12 ans).  

La participation pour les invités est fixée à 70 € par personne. 

Paiement à l’inscription. 

 

Inscription avant le 24 mai 2015 auprès de l’APIPR par e-mail 

contact@apipr.fr ou en utilisant le bulletin d’inscription en précisant 

le nombre de personnes (adultes et enfants). 

 

Le nombre de participants est limité à 150 personnes. 

 

Ce programme est susceptible d’aménagements. 



 

25
e
 anniversaire de l’APIPR 

Weekend du 6 et 7 juin 2015 

 

Bulletin d’inscription 

 
Nom et Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

 

Navire :  ..............................................................................................................  Panne : …..…..  Place : …..….. 

 

Participera à la « Parade » du samedi 6 Juin ......................................................� 

 

Participera à la journée au Frioul le dimanche 7 Juin ........................� 
• Nombre de personnes membres de l’APIPR : 

. Adultes et jeunes (plus de 12 ans) :  ...............   x 10€ =  ...................  € 

. Enfants (jusqu’à 12 ans) :  ..............  

 

• Nombre de personnes invitées : 

. Adultes et jeunes (plus de 12 ans) :  ...............   x 70€ =  ...................  € 

. Enfants (jusqu’à 12 ans) :  ..............  

 

Joindre un chèque de …..…….…...…..…..….. € à l’ordre de l’APIPR 
Les enfants jusqu’à 12 ans ne paient pas, leur participation est prise en charge par l’APIPR 

 
J’ai bien noté que :  

� L’embarquement vers le Frioul est à 9h précises le dimanche 7 juin à la station carburant 

du port de la Pointe Rouge. 

� L’embarquement pour le retour du Frioul vers la Pointe Rouge est à 18h précises. 


