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Le printemps arrive à
Marin'Escale

Mars a marqué le retour du printemps mais également celui des
permanences des bénévoles à Marin'Escale!
Pour le moment seuls les samedis et dimanches sont ouverts à
la réservation. N'hésitez pas à vous inscrire!

Au chapitre des retours, nous avons également les stickers.
En effet, nous avons fait rééditer les stickers Marin'Escale. Deux
versions sont disponibles: une classique et une reverse (pour
coller à l'intérieur, sur le pare-brise de votre voiture par
exemple).
Un exemplaire est offert à chaque navire lors de la visite
d'accueil.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous proposons de
nous accompagner dans nos visites de navires lorsque cela
est possible. Si vous êtes intéressés dites-le nous en nous
adressant un mail.

Ca va bouger chez Marin'Escale dans les prochaines
semaines!
En effet, après les travaux de réfection des peintures
intérieures, c'est l'extérieur du bâtiment qui va être rénové
par le port. Au programme: ravalement des façades et
changement des huisseries.

Entre le 1er janvier et le 26 mars Marin'Escale a accueilli 589
marins. Nous avons visité 137 navires, effectué 34 livraisons
et assuré 113 transports de marins.

Vêtements
Dans le cadre du
renouvellement des
équipements de protection
individuelle, le port nous a
donné des vestes. Ils ont
vite été adoptés par les
marins!

Grisette
Mi-mars Grisette n' était pas
en forme, nous l' avons
emmenée chez le
vétérinaire.
Malheureusement il n' a
pas pu la sauver.
Marin' Escale a perdu sa
petite mascotte...

Stagaires
Marin' Escale continue son
partenariat avec Excelia
(ex Sup de Co) et accueille
régulièrement des
stagiaires. Depuis le début
de l' année Lucas et
Sabeena nous ont déjà
accompagnées et Samira
nous rejoindra mi-avril.

BRÈVES DU
PORT
-15%

En cumul à février, le trafic du
port a reculé de 15.1% par
rapport à 2020

Le port accueille toujours
des éoliennes, notamment
pour le chantier off-shore au
large du Croisic

