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 PréParez-vous à être Prêts !  
La 2ème session de Formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) a eu lieu le week-end du 11 et 12 janvier dans 
le local du Club 2DNVoile à Neuilly-sur-Marne. Lors de cette formation, les 9 stagiaires ont été informés sur les différentes situations auxquelles ils pourraient être 
confrontés, la manière d’examiner une victime, les gestes à effectuer et l’appel des secours. Ingrid, Albert, Bruno, Claude ... ont pu traiter les principaux cas comme 

l’étouffement, l’hémorragie et l’inconscience, soit sur d’autres stagiaires, soit sur des mannequins, mais toujours avec le même dévouement !!!  Martial, 
p o m p i e r de Paris et formateur à l’ADEDS 74, a donc évalué les stagiaires de façon continue tout au long du week-end et ce n’est qu’au 

terme d’une dizaine d’heures de cours théorique et de mise en pratique des connaissances que les 
certificats de compétences ont été attribués à l’ensemble des participants.

Un taux de réussite qui devrait apporter une grande sérénité  
lors des prochaines sorties en mer !!

Trophee et Armada
des Bahuts 2014

C’est à Bobigny, dans les locaux du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis que s’est déroulée la première rencontre 
des professeurs des collèges avec les membres de l’organisation du Trophée et de l’Armada des Bahuts.
Dans une ambiance conviviale, les représentants des 32 équipages des éditions 2014 ont fait connaissance autour d’un verre 
de l’amitié et ont pu partager leur expérience sur nos deux manifestations. 
Côté Trophée des Bahuts, début des jeux internet le lundi 3 février prochain. «Dans le sillage des animaux marins» vous 
apprendrez à distinguer un manchot qui jabote, un crocodile qui vagit ou reconnaître le chant du béluga ou celui de la 
baleine ... Si vous aussi vous voulez tester vos connaissances, rejoignez-nous sur www.promovoile93.com .

2ème session

Si le Père Noël recevait 
en décembre une myriade de lettres où 

tous les enfants carressaient l’espoir d’être comblés, 
PromoVoile93 avait déjà fait des heureux et recevait 

29 lettres de remerciements des élèves de 
l’école primaire Cabrini à Noisy-le-Grand. 

Grâce à la subvention de l’association pour leur projet Voile, 
       58 élèves de CM1 pourront goûter aux joies de la navigation

          sur le plan d’eau de Jablines dès le mois d’avril prochain ! 

Esprits de la jeunesse, 
si vous êtes capables de voler sans 

aile et possédez une ombre qui 
ne vous suit pas toujours, 

vous êtes recrutés pour la 31ème 
édition de la Coupe Camille.

Guettez bien votre boîte mail, 
votre invitation pour le Pays 

Imaginaire ne devrait plus tarder !

«En route ve rs le Pays Ima
ginaire !


