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Au delà des
excentricités de la météo, toute
l’équipe de PromoVoile 93 espère que ces
vacances ont été un moment de bonne détente et
o
de belles retrouvailles familliales et amicales.
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Outre la rentrée scolaire et professionnelle, c’est aussi la
de
vie associative qui redémarre et nous en profitons pour
remercier à nouveau tous les bénévoles qui font tourner la boutique !

Voici donc un petit tour d’horizon des grands rendez-vous de l’année.

Trophée des Bahuts

Armada des Bahuts

Rendez-vous dans le Golfe du
Morbihan pour fêter les 20 ans
du Trophée des Bahuts.

Fidèle à elle-même,
l’Armada offre aux collègiens de
Seine-Saint-Denis une croisière
découverte de 5 jours dans la Baie
de Quiberon .

du 6 au 11 mai 2012

du 4 au 6 mai 2012

Les dossiers d’information seront
envoyés à l’ensemble des
collèges de Seine-Saint-Denis
dès le 19 septembre.
Les dossiers de candidature sont
disponibles sur le site de
PromoVoile 93.

Challenges InterClubs
Entraînez-vous à la régate en
flotte et au Match Racing
toute l’année avec

PromoVoile 93.

Régates :
23 oct. 2011
4 mars 2012
15 avril 2012
27 mai 2012

Match Racing :
18 sept. 2011
9 oct. 2011
6 nov. 2011
18 mars 2012
1 avril 2012
29 avril 2012
24 juin 2012

Les dossiers d’information seront
envoyés à l’ensemble des
collèges de Seine-Saint-Denis
dès le 19 septembre.
Les dossiers de candidature sont
disponibles sur le site de PromoVoile 93.

Coupe Camille Coupe Camille 2012
du 9 au 11 juin 2012

Vous aimez la culture
celtique, les cornemuses,
le haggis et le whisky ...
surveillez votre
boite mail
en novembre !
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En bref ...
mplément d’info
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Trophée 2DN Voile les 1, 2, et 3 octobre prochains . Si vous souhaitez également
r
r to
us au 01.57 matio
o
n
Pou
z
participer aux Championnats d’Hiver, tous les renseignements nécessaires sont
e
t
.33. n co
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sur le site de 2DN Voile (cf. page d’accueil de notre site).
c
sulte
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ou
z notre
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site Internet www.promovoile93.co
t su
r co
mmun
ication@promovoile93.com
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