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La rentrée à Marin'Escale
Si Marin'Escale a repris du service depuis le 11 mai, les
conditions actuelles restent difficiles.
Certains armateurs interdisent aux équipages de descendre par
peur du Covid. Ainsi la fréquentation est en forte baisse. Nous
mettons néanmoins tout en place afin de garantir la sécurité de
tous: marins, bénévoles et permanents.
En effet, les visiteurs sont invités à se nettoyer les mains avec
du gel hydroalcoolique à leur entrée dans le Seamen's Club, le
port du masque est obligatoire à l'intérieur, tables et chaises
sont nettoyées après chaque client.
Les marins sont certes moins nombreux mais Marin'Escale reste
un lieu important pour eux d'autant qu'avec la pandémie
certains ont vu leur contrat prolongé de plusieurs mois.
Notre action participe donc plus que jamais à leur bien-être.
Nous avons toujours autant besoin de vous pour assurer les
permanences et accueillir les marins dans les meilleurs
conditions.
Merci pour votre engagement à nos côtés.

Camion
Histoire
Richars Lick a mis son
confinement à profité du
confinement pour faire des
recherches et faire un
historique de la création
des Seamen' s Club. Vous
pouvez lire son texte
passionnant sur le site du
Club.

La camion a été équipé
d' un plastique de
protection afin d' assurer la
sécurité sanitaire des
marins comme des
permanents.

Bar
Un devis est en cours de
réalisation pour la
réféction du bar.

Rendez-Vous
Nous vous donnons rendezvous le 2 septembre pour la
première soirée de l' année à
Marin' Escale autour de notre
nouveauté de l' automne.
#Mystère
Vous recevrez
prochainement un Doodle

Ouverture
Marin' Escale est de nouveau
ouvert en continue
du lundi au vendredi de
9h30 à 21h30
le samedi
de 15h30 à 19h30,
le dimanche
de 15h30 à 21h30et le
dimanche de 15h30 à 18h30

BRÈVES DU
PORT
875 000

5.8 MT

875 000 tonnes en juillet

C'est le tonnage cumulé à
juillet, soit une hausse 4.5% par
rapport à 2019.
Ces chiffres reflètent les
excellentes campagnes
céréalières de 2019 et 2020.

Cette période de faible activité
a été mise à profit pour faire un
grand ménage dans le club.
Ici Philippe Cantin qui
dépoussière le poisson offert
par l'African Wind. Un grand
merci à lui et aux autres
bénévoles qui nous ont aidé à
faire de Marin'Escale un lieu
encore plus accueillant!

