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Rendez-vous au CVP dimanche 28 août prochain
pour un pique-nique de rentrée.
Attention : le restaurant sera fermé,
mais le Club-House sera ouvert.
Venez nombreux profiter du beau temps de cette fin août,
pique-niquer entre amis sur la terrasse et
remettre à l’eau votre bateau pour un dernier entrainement
avant une deuxième partie de saison intense.
Pensez à apporter votre pique-nique !

 Open Soling Trophy : c’est pour bientôt !!!
A noter dans vos tablettes, l’Open Soling Trophy se
déroulera les 24 et 25 septembre prochains ; juste
après le Championnat du Monde qui se déroule
cette année à Kingston (Ontario – Canada) du 10 au
15 septembre. Juste le temps de revenir…. Rappel :
15 bateaux minimum attendus sur la ligne.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir nos amis du
CV Angers et de Nantes, qui viendront participer à
ce qui devient, année après année, l’événement
Soling incontournable de l’automne. Régates sur
deux jours, diner des équipages le samedi 24 au
soir, animation musicale, à ne manquer sous aucun
prétexte !!!
Réservez votre week-end, venez nombreux et
inscrivez-vous auprès du Commissaire ou de MarieThérèse Jourdas (Avis de course et fiche
d’inscription en pièces jointes), ou plus simplement
encore en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzTw
sQZ_ZdmgqCwl6wldpa9n5_3kFb0te6jQb23y750
WnmiA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_lin
k
Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’Open Soling Trophy 2016, à afficher chez vous un peu partout et à
diffuser largement.
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 Quelques nouvelles de l’été
Partagez vos moments nautiques avec vos mais du CVP. Envoyez-nous quelques photos et quelques lignes pour
les accompagner. Nous ferons une compilation de vos aventures et rencontres dans notre prochaine Newsletter.
Merci d’avance.

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter :
28.08.16
04.09.16
11.09.16
18.09.16
24-25.09.16

Réouverture du Club-house, pique-nique et régate d’entrainement
Ouverture du restaurant – Coupe Fille du Vent - INQ 5B
Coupe du CVP – Star, Soling, M7.50 – 5A
Coupe Gwin Ru II – INQ 5C
Open Soling TRophy – N4

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre
présence avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net )
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