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De l’ambiance au club ! 

Pour ne pas déroger à la 
tradition, le CNGJ 
repart à l’aventure. Le 
beau temps a été 
commandé, nos amis des 
capitaineries varoises 
ont été prévenus de 
notre arrivée; en bref 
tout est prêt.  

Avant l’édition 2006, ce 
journal vous offre 
quelques photos de l ‘édition 
2005. 

Du jeudi 25 au dimanche 28 
mai 2006, 25 bateaux du 
CNGJ partiront dans les 
eaux varoises. 

Première étape chic et 
charme à Saint-Tropez le 
jeudi soir. 

Les premiers arrivés 
pourront mouiller aux 

Canebiers avant de venir 
prendre l’apéritif sur les 
pontons tropéziens. 

La deuxième journée offrira 
un déjeuner au Cap Taillat 
et la soirée dansante au 
restaurant du Casino. 

Enfin la dernière étape à 
Port-Fréjus sera celle de 

toutes les aventures, avec la 
fameuse course d’annexe. 
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Inscrivez-vous au club 

Les places sont 
limitées aux 25 
premiers inscrits. 

Le club prend en 
charge une partie des 
frais de port et des 
repas des membres au 
Casino de Cavalaire. 



  

 

 

L’escale de Fréjus est l’occasion de montrer sa 
vigueur. 

La traditionnelle course d’annexe permet aux 
équipages de se mesurer dans une ambiance… humide. 

Dans les nouveautés 2006, l’organisation d’un tournoi 
de pétanque à Cavalaire. 

On prend les mêmes ! 

 

Pour la deuxième année, 
Carole et Grégory Galian se 
chargent de nous organiser 
ces 4 jours de croisière. 

Un grand merci à eux pour 
cette activité qui commence 
dès le mois de Janvier. 

 

 

Le Cap Taillat offre des mouillages 
idylliques, abrités des vents  d’est et 
d’ouest. Situé sur la commune de la 
Croix-Valmer. 

Les photos du mouillage 2005 ! 

Les mouillages : le Cap Taillat 

De l’Action 

Le cap Taillat est un spectacle qui se mérite ! 
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