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Le mot du Président

Bonne et heureuse année à vous tous !

Que 2023 soit pour vous l'occasion de réaliser vos projets.

Un grand merci à celles et ceux qui ont fait un don à notre association en
2022. Nous reparlerons de cette nouveauté lors de notre Assemblée
Générale, le 4 février 2023 au cours de laquelle nous procéderons au
renouvellement de notre Conseil d'Administration. C'est le moment pour
vous, si vous le souhaitez, si vous avez du temps, des compétences et le
désir de rendre service, de rejoindre le conseil ou le bureau de votre club.

Ne perdons pas de vue que le bénévolat est le ciment de notre association.

Rappel - Prochain Café maritime jeudi 12 janvier

Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine,
Caen-Dieppe.

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

http://il8x.mjt.lu/nl2/il8x/mjuk0.html
http://caen-yacht-club.com/web/
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


Cours théorique - Lecture de carte

Les cours de lecture de carte proposés par Henri commenceront lundi 16
janvier à 18h30 et auront lieu quai de la Londe.

Une participation de 5 € vous sera demandée pour la session de 5 cours.

Je m'inscris

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

Calendrier 2023 - Dates à retenir !

12 janvier 2023 : Café maritime "Pilotage maritime"
16 janvier 2023 : Cours théorique "Lecture de cartes" 1/6
26 janvier 2023 : Café maritime "Vikings au IXe"
4 février 2023 : Assemblée Générale
30 mars 2023 : Café maritime "Grand Large Yachting"
Mars-avril 2023 : Trophée des Etudiants de la Presqu’île
Samedi 1er avril 2023 : Défi Voile & Nage - # 1 Voile
Samedi 15 avril 2023 : Défi Voile & Nage - # 2 Nage
Vacances de Pâques 2023 : Stages de printemps en mer
Du 23 au 25 mai 2023 : Norlanda’s Cup
Juin 2023 : Fête du club
Juillet 2023 : Stages d’été en mer
Septembre 2023 : Rallye Croisière du Calvados
Automne 2023 : Challenge hivernal interclub
Les 11 et 12 novembre 2023 : Epreuve Women Leading & Sailing 

A vos agendas !

mailto:cyc.animation@gmail.com?subject=Cours%20Th%C3%A9orique&body=Je%20m%27inscris%20aux%20cours%20de%20lecture%20de%20carte%20avec%20Henri.
mailto:cyc.secretariat@gmail.com


Retrouvez l'actualité du club sur :

  caen-yacht-club.com

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

2 Quai de la Londe 14000 CAEN FR

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
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

