
Les 
bureaux de PromoVoile 93 seront fermés du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2011 inclus. Nous serons de retour le mardi  3 janvier de bonne heure et de bonne humeur pour attaquer la nouvelle année

2012 !

             AGENDA 
              Pensez-y !

  Mercredi 11 janvier : 
3ème réunion d’organisation de 

   l’Armada et du Trophée des Bahuts
   à 19h30 aux bureaux de PromoVoile93. 

       Lundi 16 janvier : réunion 
   du Comité Directeur à 19h30
   aux bureaux de PromoVoile 93  
   Jeudi 26 janvier : réunion du 
   Comité d’organisation et des pro-
   fesseurs de collèges accompagna-
   teurs au Trophée des Bahuts, dans    
   les locaux                     du CNR. Stages de Navigation et croisière en Croatie

Pensez dès à présent à vous inscrire auprès des clubs adhérents de PromoVoile 93. Vous trouverez 
leurs coordonnées sur le site page «PromoVoile et ses Clubs» et «Activités Interclubs - Formation».

Stages de navigation : 
Stages organisés en fonction de la demande sur le Sun Légende (ou un autre bateau équiva-
lent, si ce dernier est vendu avant l’été). Destination : la Galice ou l’Irlande via les Iles Scilly. 

Croisière en Croatie :
Cap sur la Croatie pendant les deux mois d’été, juillet et août, les clubs de PromoVoile 

93 se répartiront l’occupation du bateau par période de 15 jours chacun.
            N’hésitez pas à téléphoner à nos bureaux si l’aventure vous tente !

                                                                A bientôt.

Trophée et Armada 
des Bahuts 

     
Les inscriptions pour les éditions 2012 du 
Trophée et de l’Armada des Bahuts sont 
maintenant closes, occasionnant mal-
heureusement quelques déceptions sur le 
Trophée. En effet, victime de son succès,  

notre manifestation phare ne pourra pas accueillir, pour son 20ème anniversaire, la 
totalité des collèges préinscrits bien que le comité d’organisation ait poussé les effectifs 
à 24 au lieu de 22 habituellement. Ce sont donc 24 équipages répartis sur 14 établis-
sements de la Seine-Saint-Denis qui partiront en Bretagne du 4 au 6 mai prochain : les 
collèges Jean Baptiste de la Salle, Henri Barbusse, Colonel Fabien et le Foyer La Faran-
dole à Saint-Denis, les collèges Lucie Aubrac et Jean Vilar à Villetaneuse, le collège 
Gustave Courbet à Pierrefitte-sur-Seine, le collège Alfred Sisley de l’Ile-Saint-Denis, le 
collège Pierre Brossolette à Bondy, le collège Pablo Neruda à Gagny, le collège Joliot 
Curie à Pantin, le collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, le collège Paul Painlevé 
à Sevran et le collège Aristide Briand au Blanc-Mesnil. 
Quant à l’Armada, ce sont 10 équipages qui se donneront rendez-vous du 6 au 11 mai 
au Port du Crouesty. Les collèges Claude Debussy, Victor Hugo, Joséphine Baker, Paul 
Langevin et Lucie Aubrac ont répondu présent pour cette 8ème édition. Souhaitons 
leurs de vivre de bons moments ! 

   manifestations réussies
    souci
      belle Coupe Camille    
        beaux projets pour l’avenir !

    Joyeuses Fetes a Tous 

   Les fêtes de fin d’année
   approchent à grands pas… 

     Profitons de la magie de Noël  pour commander ...  2
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  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
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