
Les 
bureaux de PromoVoile 93 seront fermés du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 2013 inclus. Nous serons de retour le lundi 7 janvier de bonne heure et de bonne humeur pour attaquer la nouvelle année

2013 !

                               

  Jeudi 10 janvier : 
3ème réunion d’organisation de 

   l’Armada et du Trophée des Bahuts
   à 19h30 au bureau de PromoVoile93. 

   Mardi 22 janvier : 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 31 janvier : réunion 
   du Comité Directeur à 19h30
   au bureau de PromoVoile 93.  

Trophée et Armada  des Bahuts 
     

Les inscriptions pour les éditions 2013 du Trophée et de l’Armada 
des Bahuts seront closes en fin de semaine avec un effectif qui 
devrait atteindre les 24 équipages pour le Trophée et 11 équipages 
pour l’Armada. Ce sont donc au total 210 adolescents sur 17 
collèges de la Seine-Saint-Denis qui partiront en Bretagne du 
24 au 31 mai 2013 au Port du Crouesty pour y découvrir, ou 
y redécouvrir, les joies de la navigation. En effet, régulièrement 
présents, les collèges Henri Barbusse, 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, Joliot Curie 
à Pantin, Paul Painlevé à Sevran, Victor Hugo à Aulnay-sous-
Bois, Joséphine Baker à Saint-Ouen, Paul Langevin à Drancy, 
les Mousseaux à Villepinte, Aristide Briand au Blanc-Mesnil 
et le collège Anatole France aux Pavillons-sous-Bois, nous 
témoignent leur confiance par les nombreuses participations à 
nos manifestations depuis leur création. On compte aussi, et fort 
heureusement, de nouveaux inscrits avec les collèges Georges 
Politzer à Bagnolet et à la Courneuve, ainsi que le collège Jean
    Jaurès à Saint Ouen.   
                                  Souhaitons leurs de vivre une belle aventure ! 

   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  Décembre   2012

                               Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas...  
                            Une année bien remplie s’achève et une autre suivra ...    

                       enfin ... probablement ! ... A moins que .......
                         La fin du monde, c’est après-demain ??! 

                     Ce sont les Mayas et autres spécialistes qui sonnent le glas. 
                 A PromoVoile93, on ne voit rien d’alarmant venir vers nous :

       -  le Trophée et l’Armada  font encore le plein en réunissant 210  collégiens !  
 - laCoupeCamille prépare «son carnaval» pour la 30 ème année consécutive 

de sportivité et de bonne humeur  !
Alors, allez !! Bonne fin du monde d’année à tous !


