
Trébeurden le 16 octobre 2021 
 
OBJET : La période des vacances scolaires arrive… 
 
Navigatrices, Navigateurs, 
 
1 : POINT METEO : 
Il n’y aura pas de navigation mercredi prochain 20 octobre. (Coup de vent) 
 
2 : LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
2.1 : Stages intensifs : Prévoir de quoi manger le midi sur place 
-Rappel, vous pouvez venir naviguer librement, tous les jours pendant les vacances 
de la toussaint. 
-Nous organisons Deux Stages Intensif « niveau 3 & 4 » : 
Les 25, 26, 27, 28 octobre de 9h30 à 17h en journée continue 
(Gratuit pour les adhérents), sont inscrits pour le moment : 
Maelan, Violène, Titouan, Juliette, Romain, Etienne, Emie, Martin, Abel. 
Vous n’êtes pas dans la liste et pourtant vous me l’aviez signalé ? envoyez-moi un 
mail et je vous inscrirai. Merci 
 
Les 1, 2, 3, 4 novembre de 9h30 à 17h en journée continue  
(gratuit pour les adhérents), sont inscrits pour le moment : 
Lilou, Emma, Klervie, Nathanael, Kenan, Jade, Eléonore, Yona 
Vous n’êtes pas dans la liste et pourtant vous me l’aviez signalé ? envoyez-moi un 
mail et je vous inscrirai. Merci 
 
2.2 : Stages classiques : de 14h à 16h30 
Tous les jours du lundi au vendredi la première semaine et du mardi au vendredi la 
deuxième semaine. Sur tous les supports. 
 
 
Les échéances connues : 
Une participation la plus importante possible aux « Trophées d’Armor Voile Loisir » : 
Le 31 octobre : Challenge du Roi Arthur à l’ILE GRANDE : 
Il faut s’inscrire ! 
Le 14 novembre : La Trans-baie de Lannion à Trébeurden 
Le 14 novembre : Régate Planche à Voile « glisse » à St Brieuc pour nos Planchistes 
 
 
N’oubliez pas de finaliser votre inscription  
(Fiche d’inscription, certificat médical ou questionnaire, paiement) 
 
 
Nous restons à votre entière disposition, 
Portez-vous bien 
 
Christophe 
 
 

 

 


