Plan de la Journée des Sauveteurs en Mer

* Horaires et programmes modifiable selon intervention

Aider nous à sauver des vies

23 Juin 2018 ,
Port de Saint-Tropez, Quai Jean Réveille
Le Mille SNSM , tous en mer ,
Rendez-vous à midi, gens de mer, professionnels et plaisanciers,
retrouvez nous à la bouée du Mille SNSM ,
Coordonnées : 43° 16.621 N – 006°36.622 E
 Programme :
 Toute la journée - Porte ouverte de la station de sauvetage (Local Quai Jean Réveille),

Informations sur les bénévoles et les interventions des Sauveteurs en mer.
 Bailli de Suffren - Visite et informations sur le Bailli de Suffren II « SNS 066 » à quai,
Vedette de Sauvetage de la station de Saint-Tropez (de 10h à 11h 30 et de 14h à 15h 30),
 10 h - Démonstration de matériel de survie (de radeau de survie, feu à main, plan dur...),
 10 h 30 - Démonstrations des Maîtres chiens sauveteurs aquatiques de Bandol,
 11 h 30 - Appareillage du Bailli de Suffren pour le départ de la régate,
 12 h - Départ de la Régate du Bailli de Suffren (devant la tour du Portalet)
 12 h - Le Mille SNSM, Tous en Mer pour les sauveteurs, rendez vous le même jour, même heure partout
en France pour la journée nationale des Sauveteurs en Mer. Tous les gens de mer, plaisanciers, les pratiquants
de sport nautiques, pécheurs, douanes, gendarmerie Maritime, pompiers, et tout autres professionnels de la
mer sont conviés à rejoindre les sauveteurs en mer la vedette et leur semi rigide situé à la bouée du Mille
SNSM entre 12h et 13h pour immortaliser cet instant prenez vous en photo et partager sur votre facebook
afin de nous soutenir.
Coordonnées GPS du Rendez vous : 43° 16.621’ N - 006°36.622’ E
 14 h - Démonstrations des Maitres chiens sauveteurs aquatiques de Bandol,
 15 h - Initiation aux premiers secours, à la station SNSM
 16 h - Démonstration d’hélitreuillage par 36F et le Bailli de Suffren devant le Mole Jean Réveille,
 17 h - Démonstration de matériel de survie (Radeau de survie, gilet de sauvetage, feu à main, et
exercices de sauvetage avec le Bailli de Suffren toujours devant le Mole Jean Réveille.
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