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Le mot du Président

Merci à vous tous ! 

Notre assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance très conviviale
! Merci d’avoir validé notre Projet Associatif et les rapports, moral, d’activité,
financier. 

L’année qui vient s’annonce riche en événements (voir calendrier) que nous
vous présenterons au fil de cette lettre d’information (« infolettre » !) et pour
lesquelles nous comptons sur votre participation et votre « coup de main »
toujours indispensable et très apprécié. 

Bonne lecture !

Café Maritime

Le Café Maritime prévu le 2 mars avec la Cité de la Mer doit être reporté à
octobre 2023, on ne perd pas espoir !

Le prochain Café Maritime aura donc lieu le 30 mars avec Cyrille Corlay,
directeur général adjoint de Grand Large Yachting qui nous présentera un
chantier naval cherbourgeois spécialisé dans les voiliers de grande
croisière (notamment pour Allures Yachting et Garcia Yachts).

Chants de marins

C'est les vacances ! Les séances reprendront le 1er mars. Après la
présentation en musique de l'activité à l'Assemblée Générale, et avant un
petit concert prévu le 25 mars dans un foyer logement. 

http://il8x.mjt.lu/nl3/1vTpbI7ACGquP3iUCtwV5Q?hl=fr
http://caen-yacht-club.com/web/
https://caen-yacht-club.com/web/wp-content/uploads/PROJET-ASSOCIATIF-2023-2025.pdf
https://caen-yacht-club.com/web/calendrier-des-evenements-caen-yacht-club-2023/


Ecole de Voile

Après une semaine de maintenance sur les bateaux, Joël et Henri
reprennent les cours dès le 20 février !  

Bonne nouvelle ! Les cours du soir (18h/20h les mardis et jeudis) pour
l'initiation et l'entraînement à la régate commenceront le 21 mars !

Les stages en mer (réservés aux adhérents) auront lieu du 24 au 28 avril.
Fiche d'inscription à venir.

Inscription Défi Voile & Nage

En partenariat avec l'Entente Nautique Caennaise, le Caen Yacht Club
organise un défi sportif et convivial, les samedis 1er et 15 avril 2023.

Au menu, découverte de  la natation course pour les adhérents du Caen
Yacht Club et du nautisme pour les adhérents de l’Entente Nautique
Caennaise. 

Nous comptons sur votre esprit (et votre corps !) sportif pour vous
lancer dans ce défi et faire découvrir la voile à un nouveau public.

N'hésitez pas, c'est ouvert à tous ! Plus d'infos ici !

Je participe

Voile Radio-Commandée

Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le SNPH (Sport Nautique &
Plaisance du Havre), nous aurons le plaisir d'accueillir une régate de lasers
radio-commandés sur nos plans d'eau, dimanche 2 avril 2023.

Vous pouvez : 

découvrir ce support, 
participer à cette régate, 
apporter votre collaboration à cet événement. 

Plus de renseignements auprès de Jean-Edouard par mail  :
cyc.secretariat@gmail.com

https://caen-yacht-club.com/web/defi-sportif-en-partenariat-avec-lentente-nautique-caennaise/
mailto:cyc.secretariat@gmail.com?subject=D%C3%A9fi%20Voile%20et%20Nage&body=Je%20souhaite%20participer%20au%20d%C3%A9fi%20Voile%20et%20Nage
mailto:cyc.secretariat@gmail.com


La Buvette du Caen Yacht Club

Tous les jeudis à partir de 18h30, Clément, Léa, Vincent vous accueillent
au club ! Un moment de convivialité pour échanger, se renseigner, former
des équipage, préparer de futures navigations autour d'un verre.

11 ème Rallye Croisière du Calvados

La première réunion de préparation du Rallye a eu lieu en février. 

7 bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour vous concocter un programme
de navigations et d'animations de qualité.

A vos agendas, les  dates sont arrêtées ! Le RCC 2023 aura lieu du
mercredi 13 septembre, le soir au dimanche 17 septembre 2023.

Cap à l'ouest !

Retrouvez l'actualité du club sur :

  caen-yacht-club.com

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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http://caen-yacht-club.com/web/category/actualite/
https://www.facebook.com/caenyachtclub/
https://twitter.com/CaenYachtClub
https://www.instagram.com/caenyachtclub/
http://il8x.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=20aaf6f3&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
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