
Mentor ( voilier)

le mentor est un voilier ; dériveur ou quillard selon les versions ; 
entierement ouvert gréé en kekch
marconi, il a été créé a la fin des années 1970 pour  l' architecte 
jean claude Meyran : et construit par               
le chantier naval Andre Stéphan de concarneau  pour  servir en 
école de voile; notamment pour l' école de voile des glénans  

utilisation
bien qu'il puisse accueillir jusqu'a 10 personnes à son bord elle 
trouveront facilement de quoi faire
grâce aux nombreux réglages de voile et du haubanage courant: 
deux personne  expérimentées 
suffisent à le maîtriser 

c' est un voilier adapté à l'apprentissage de la croisière côtière :

il est capable de supporter  une grand -voile : une voile d:artimon, 
un foc ou un génois:et deux 
spinnakers ; un sur chaque mât :  il est doté  d'un coffre  ponté sur l' 
avant.
 le Mentor est doté d' un haubanage important ; les pataras (haubans 
arrière du mat d'artimons) peuvent être choqués lorsqu'ils 
sont sous le vent pour offrir plus de débattement à la voile.

CARACTERISTIQUE DU MENTOR

LA BOUSSOLE JUIN  2012



Charade : 

Devine-moi, car j en suis digne 
je me cache lorsque je sers 

c est presque toujours dans les vers 
que l'on me trouve à chaque

ligne 

Réponse mois avril  2012 :
Ascenseur

Samedi 9 juin 2012 :
De 11h a16h 

Ouverture en autonomie
Proposition : ballade Fédéthé

Samedi 26 juin 2012 : 
Ouverture 12h00 à 20h00 à la 

boussole 
Participation au spectacle 

d'inauguration de l'ouverture
 Du réseauTRAM

Tonnerres de Brest 2012

Le Gem va vivra au rythme de
 l'évènement nautique BREST 2012

Les 13,16,17,18 juillet des sorties et des 
soirées sont prévues et  accompagnées 

par Nathalie

Les heures d'ouvertures du GEM seront 
modifiées et la priorité sera donnée aux 

sorties en soirée

Pensez à réserver vos billets : 2,50 €
Faites quelques petites économies pour les 

soirées

N'hésistez pas à consulter le programme 
affiché à la Boussole et à faire connaître 

vos souhaits pour chaque soirée

PENSEZ A RENOUVELER

VOS ADHESIONS POUR 
CEUX INSCRITS EN JUIN 

Les samedis d'ouverture


