
Les 

bureaux de 

PromoVoile 93 seront 

fermés du lundi 23 décembre 

au vendredi 3 janvier 2014 inclus.

En cas d’urgence, vous pouvez 

contacter  Anne-Cécile Tison au

 06 73 34 53 57 ou David Dorn 

au 06 81 21 05 54  

Trophée & Armada des Bahuts 

                               

  Jeudi 9 janvier : 
   1ère réunion du Comité d’organisation  
   et des professeurs de collèges accompa-
   gnateurs au Trophée et à l’Armada  
  des Bahuts, dans les locaux  du Conseil  
  général à Bobigny.
  Jeudi 23 janvier : 
  3ème réunion d’organisation de 
  l’Armada et du Trophée des Bahuts
   à 19h30  au bureau de PromoVoile93. 

   Jeudi 30 janvier : 
  4ème réunion du Comité Directeur 
  à 19h30 au bureau de PromoVoile 93.

   AGENDA 
              Pensez-y !

 et Bonne Année Nautique   Joyeux Noël 

La matinée du lundi sera donc consacrée à des activités ludiques et pédagogiques 
sur les thèmes de la découverte du milieu dunaire, la flore et la faune, la 
laisse de mer et les Jeux et Sports traditionnels de Bretagne : boultenn, 
kilhou koz ou bazh yod n’auront plus de secret pour nos collégiens du 93 ! 
On comptera de nouveau, pour cette 22ème édition, les fidèles collèges Jean 
Baptiste de la Salle et le Foyer La Farandole à Saint-Denis, Gustave Courbet 
à Pierrefitte-sur-Seine, Alfred Sisley à l’Ile-Saint-Denis, Pierre Brossolette à 

Bondy, Georges Politzer à La Courneuve, Paul Painlevé à Sevran, Joséphine 
Baker et Jean Jaurès à Saint Ouen, Aristide Briand au Blanc-Mesnil, 

Jean Jaurès à Montfermeil et le collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, qui nous 
témoignent leur confiance par leur participation régulière à nos manifestations depuis leur 

   création. Et souhaitons la bienvenue aux nouveaux établissements : Théodore 
    Monod à Noisy-le-Sec, René Descartes à Tremblay-en-France et Jacques 
        Jorissen à Drancy, à qui nous souhaitons de vivre une belle aventure ! 

Les inscriptions pour les éditions 2014 du Trophée et de l’Armada des Bahuts sont maintenant closes : 21 équipages 
pour le Trophée et 11 équipages pour l’Armada, soit au total 192 adolescents, répartis dans 15 collèges de Seine-
Saint-Denis, qui nous accompagneront en Bretagne du 16 au 23 mai 2014 au Port du Crouesty pour y découvrir, 

ou y redécouvrir, les joies de la navigation. 
Comme l’ensemble des participants étaient unamimes pour reconnaître au Trophée des Bahuts un rythme très 

soutenu, l’Association PromoVoile 93, a décidé de prolonger le week-end d’une demi-journée afin de 
permettre à tous de profiter davantage de leur escapade marine. 

 2 0 1 4
PréParez-vous à être Prêts ! 

Devant le succès de la Formation aux gestes de Premiers Secours qui s’est déroulée les 9 et 
10 décembre dernier dans les locaux du Club 2DN, un autre stage sera proposé courant 
janvier. Comme vous pouvez le constater sur les images, le courant est bien passé entre 
les stagiaires, les mannequins et le formateur, surtout sur l’atelier «défibrillateur» ! Alors 
si vous aussi vous voulez être un expert en réanimation, arrêter une hémorragie en 
quelques secondes, soulager efficacement les brûlures, 

avoir les bons reflexes en cas de 
malaises, tout en restant hyper zen 
... n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du Président de 2DN Voile pour 
participer à la prochaine session. 

  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.  2013


