Trébeurden le 3 avril 2019

LETTRE D’INFORMATION AVRIL 2019
Nos jeunes en régate :
Elora, Zoé et Alan ont fait leur première régate de l’année. De bons comportements de
ème
tous avec même une belle 3 place lors d’une manche !
Bravo.
Dimanche 7 Avril, régate PLANCHE A VOILE à Trébeurden :
Venez vivre la course de l’intérieur
Toutes les information ici
Projet Textiles :
Les tea shirts et sweat shirts arrivent le 12 avril !!!!
Nos activités nautiques pendant les vacances de printemps :
Les cours de voile seront assurés les samedis 6 et 20 avril, il n’y aura pas de cours le
samedi 13 avril mais, si les conditions le permettent vous pourrez venir en « pratique
libre ». Rappel, vous pouvez venir tous les après midi des vacances scolaires
(gratuitement) lors des cours de 14h à 16h30 du lundi au vendredi lors des deux
semaines.
Programme du printemps 2019 à Trébeurden :
-27-28 Avril : Dféi Windsurfbreizh22-EVT :
Planche à Voile à la plage de Goas trez
-12 Mai : Régate Départemental de Planche à Voile
-6 Juillet : FETE DE L’ECOLE DE VOILE
Week-end CONVIVIAL « Tous à la Coupe » les 25 et 26 mai :
Un wekend de navigation tous ensemble vers St Malo
Rappel Réglementaire : FAIRE GOUTER LA VOILE A UN AMI :
Vous pouvez inviter un ami lors de votre séance de navigation (en fonction des places
disponibles) ; vous devrez régler pour lui une cotisation « invité » de 10€
Les Nouveautés 2019 :
ère
*Les « FRIDAYS NAUTIC CHALLENGES » : ATTENTION 1 Manche le 26 avril !
Régates conviviales et sympathiques du vendredi soir
Navigation de 18h à 21h puis auberge espagnol
2019 les 26/04 ; 24/05 ; 28/06 ; 27/09 ; 18/10
Un classement pour rire sur chaque régate et
un classement individuel sur l’ensemble des FNC
*Un GPS Challenges :
Le record de vitesse de l’année sur 500m sur tous les supports
*Navigation «Libre » le mercredis jusqu'à 21h :
Ouverture du 10 avril au 2 octobre 2019. Vous venez naviguez librement, vous pouvez
emmener un ami, nous fermerons la base (si vous êtes revenu !) à 22h.
(retour de navigation vers 21h)
Les mercredis NAUTISME FORME & DETENTE : NOUVEAU
A partir du 25 avril : Des cours de PLANCHE A VOILEe et de CATAMARAN mais aussi du
SUP/YOGA et du CROSS TRAINING NAUTIC

Toutes les informations ici

