
Les 
bureaux de PromoVoile 93 seront fermés du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier 2015 inclus. 

Trophee et Armada  des Bahuts 
     

Les inscriptions pour les éditions 2015 du Trophée et de l’Armada 
des Bahuts sont maintenant closes ! Après de nombreux 
rebondissements, les effectifs atteignent 23 équipages pour le 
Trophée et 8 équipages pour l’Armada. Ce sont donc au total 186 
adolescents sur 15 collèges de la Seine-Saint-Denis qui partiront 
en Bretagne du 29 mai au 5 juin 2015 au Port du Crouesty pour 
y découvrir, ou y redécouvrir, les joies de la navigation. 
Pour le Trophée des Bahuts, on compte les collèges Jean Jaurès 
de Montfermeil et de Saint-Ouen, Pierre Brossolette de Bondy, 

Alfred Sisley de l’Ile-Saint-Denis, les 3èmes DP d’Aristide Briand du Blanc-Mesnil, Paul 
Painlevé de Sevran et le Foyer Départemental de l’Enfance, La Farandole de Saint-
Denis qui nous témoignent leur confiance par les nombreuses 
participations à nos manifestations depuis leur création. 
Cette année, c’est sur le thème de la Bande Dessinée que les 
collèges s’affronteront ! Et c’est avec le même plaisir que nous 
accueillerons les nouveaux participants, le collège Victor Hugo 
d’Aulnay-sous-Bois, les Mousseaux de Villepinte et le collège 
Jean-Pierre Timbaud de Bobigny.
Notre croisière découverte de l’Armada accueillera quant à elle 
les collèges Gustave Courbet de Pierrefitte-sur-Seine, Joséphine 
          Baker de Saint-Ouen, Georges Politzer de la Courneuve 
                      et René Descartes à Tremblay-en-France.                            
    Souhaitons-leur de vivre une belle aventure ! 

                               

  Lundi 5 janvier : réunion
   de préparation Rallye «ça Bulle 
   au Trophée des Bahuts» à partir  
   de 14h dans les locaux de PV93.
  Jeudi 8 janvier : 
  4ème réunion du Comité  
  Directeur à 19h30 dans les 
  locaux de PV93.
  Mardi 13 janvier :
  3ème réunion d’organisation de 
  l’Armada et du Trophée des 
  Bahuts à 19h30 au bureau de  
  PromoVoile93. 
  Jeudi 29 janvier : 
  réunion du Comité d’organisation  
  et des professeurs des collèges  
  accompagnateurs au Trophée et  
  à l’Armada  des Bahuts, dans les  
  locaux  du Conseil général à 
  Bobigny.

   AGENDA 
              Pensez-y !

 Joyeuses Fetes 

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com Francine

    La  let re  de  Pr omo    Voile   93  Nov. Déc.    2014

                               Les fêtes de fin d’année approchent à
                              grands pas ... Alors que la neige se fait

                            attendre un peu partout,  le Père Noël a pris
                       de l’avance en apportant un bel ordinateur pour 

la «com» de l’association !    Merci Père Noël !! 
Toute l’équipe de PromoVoile 93 vous souhaite d’agréables 

fêtes de fin d’année avec tous ceux que vous aimez.
A très bientôt en 2015 pour continuer ensemble nos activités !


