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de retour et nos activités nautiques aussi !
Alors pour tous les réfractaires de Facebook et autres
réseaux sociaux, PromoVoile93 se devait de vous tenir informés des
futurs projets ainsi que ceux mis en place depuis le début de
l’année scolaire. Dans le cadre du développement des pratiques
partagées voulu par l’association, plusieurs rapprochements ont été
amorcés, notamment avec le Comité Départemental de la Randonnée Jean Paul Auger du CD de
Rando et Dominique Marle
et l’ASG de Bagnolet pour la Plongée, qui laissent entrevoir de nouvelles
perspectives d’activités sportives et récréatives...
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les Petits Nouveaux du Comité Directeur

Challenge
InterClubs

A deux doigts du printemps, faisons claquer les voiles !
Dimanche 13 mars, les 4 clubs de l’association, rejoints
par le CNDP, en pleine forme puisqu’il remporte les 3
manches, ont régaté sur le plan d’eau de Vaires-sur-Marne.
En raison d’une avarie sur l’un des bateaux, les 3 autres sprintos affichaient complet,
décourageant ainsi les skippers qui auraient bien voulu se servir de leur spinneker !
Mais ce n’est que partie remise car les Clubs de PromoVoile93 comptent bien prendre
leur revanche, dans un premier temps lors de la
prochaine rencontre qui aura lieu le 3 avril mais
surtout pendant la Coupe Camille en Baie de
Quiberon où nos sympathiques «marins d’eau
douce» sont vivement conviés aux réjouissances
brésiliennes !!
Infos et inscriptions au 01.57.33.07.35. Photos & résultats sur www.
promovoile93.com/challenge-interclubs-2015-2016

Voile
en
Tête
Le compte à rebours a commencé
pour les 2 équipages ...

Bienvenue à Aresiki, Albertine, Véro, Ghislain,
Brahim, Adeline, Erwan, Bénédicte, Cédric, Muriel,
Christelle, Estelle, Olivier et Bruno qui poursuivront
les cours théoriques avec 2DN Voile dès lundi
prochain avec les cartes marines, le matelotage, les
marrées et bien d’autres thèmes ...
Prochain rendez-vous sur l’eau le 4 avril à Vaires-sur-Marne

www.promovoile93.com/regates-voile-93

Le samedi 12 mars dernier s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’association, l’occasion pour tous de
découvrir en détail les rapports moral, financier et
d’activité de PromoVoile 93 et d’élire à sa tête le
nouveau Comité Directeur pour l’année à venir.
Souhaitons beaucoup de réussite à Michèle
Cambou des Copains à Bord, Andrée Klein
du Club 2DN et Didier Adau du CNR dans
leur nouvelle fonction !

Coupe camille jangada

Le programme de cette 33e édition Film CC : www.promovoile93.com/video/
ba-coupe-camille-jangada-2016
est disponible sur le site Internet.
Nous attendons de chaque club,
1 proposition de jeu pour l’une des
2 soirées (à Haliguen ou à la Trinité) et
1 autre pour les jeux de plage à Houat.
Nous comptons vivement sur vos petits
grains de folie !!! A très vite ...
Renseignements et inscription auprès de vos clubs ou en direct au 01 57 33 07 35

Edition 2016

Trophée des Bahuts
"Les Eaux-lympiades"
du developpement durable"

Cette année, le Rallye du Trophée des
Bahuts a pour ambition, grâce aux activités
proposées en amont sur Internet puis sur place
en Bretagne, d’apporter aux élèves les moyens d’une réflexion « Penser
global, agir local » qui correspond à l’Education au Développement
Durable : donner les moyens aux citoyens de comprendre le monde pour agir sur lui.
Les 22 équipages de la flotte du Trophée vont représenter l’ensemble de la population
mondiale et chaque équipage deviendra un groupe d’habitants de la Terre. Ils se retrouveront
« dans la peau » d’Africains ou d’Asiatiques et non plus dans celle de Français seulement
observateurs d’une situation. Chaque équipage va s’enrichir de points de vue différents car
chaque groupe deviendra « un représentant » d’une zone géographique avec ses particularités.
Rendez-vous dans un premier temps, sur le site Internet de l’association pour relever avec eux les
défis qui les attendent sur les thèmes de l’eau, les déchets, l’énergie, le transport, la biodiversité
.... puis sur place en Bretagne avec des épreuves sur le tri des déchets, l’élaboration de menus
écoresponsables ou encore la réalisation d’oeuvres «land art» avec des matériaux naturels ou
tout simplement recyclés !

http://www.promovoile93.com/trophee-bahuts-2016-du-20-au-23-mai
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