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 AGENDA Pensez-y !
 Mardi 13 novembre: 
2ème réunion de préparation 
du Trophée et de l’Armada des 
Bahuts  à PromoVoile 93.
 Jeudi 12 décembre 
3ème Comité Directeur à   
 PromoVoile 93.

Les couleurs chatoyantes 
de l’automne vont laisser place à la 

grisaille hivernale ... en théorie seulement ... car 
les nouveaux projets et thèmes de nos manifestations vont 
certainement mettre de la couleur dans nos préparatifs !  

D’ailleurs, si tout cela vous inspire, n’hésitez pas à rejoindre 
l’association PromoVoile 93 et l’équipe de bénévoles qui font déjà

 «tourné la boutique» afin de nous apporter vos idées et votre savoir faire !
... A très bientôt dans nos Clubs !

LE RENDEZ-VOUS !
Ne pas oublier notre rendez-vous le 
dimanche 17 novembre à 13h30 à 
Vaires-sur-Marne pour notre dernière 
rencontre InterClubs avant la trêve 
hivernale. Venez nombreux !
   

Challenge InterClubs
Malgré un début de saison maussade, la 
météo nous a fait un joli clin d’oeil pour 
cette avant dernière séance en nous 
donnant toutes les conditions pour 
passer un après midi sportif et récréatif !

Projets Clubs 2DN Voile 

Les Croisières 
Les Antilles «Les Grenadines» du 10 au 22 mars 2014, soit 12 jours 
sur un Lipari 41, catamaran de 12 mètres. Le tarif est de 1700€, comprenant, le billet d’avion A/R 
+ le transfert Fort de France - Le Marin ( base de départ) + la location du bateau + un skipper 
professionnel. 
En Méditerranée, au départ d’Antibes du 29 mai au 2 juin 2014
 En Sicile, «les îles Eoliennes» du 29 mai au 2 juin 2014
  Pour tout renseignement contactez le Président : 
   Gérard Tretner gerard.tretner@club-internet.fr
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     Stages de secourisme
Si vous voulez passer votre Brevet de secouriste, deux demi-journées de 5h sont 
organisées par les pompiers à 2DN Voile. Le coût de la formation est de 60€. 
1er cours prévu le vendredi 8 novembre, de 9h à 12h et de 13h à 17h et le samedi 
9 de 9h à 12h.
2éme cours prévu le vendredi 6 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 17h et le samedi 
7 décembre de 9h à 12h.
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Les bureaux de PromoVoile93 
seront fermés du jeudi 24 
octobre au dimanche 3 

novembre. Merci de votre 
compréhension !


