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Base Nautique Jean Paul Nauche
Echos des pontons
Pour ses 41 ans le 07 septembre 2019
le club baptise sa base nautique
Dans ce numéro :
Baptême base nautique
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Une excellente saison
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Le petit gris
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Séjour pâques
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Une arrivée un départ
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Séjour jeunes août
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Divers

P4

L’évènement
phare cette année
2019: la célébration
des 41 ans de notre
association, avec
pour temps fort le
baptême de sa base
nautique du nom de
son fondateur,
Jean Paul NAUCHE.

Très grande journée réunissant jeunes moins jeunes,
anciens et nouveaux, tous voileux
ou amis. Ce jour là
150 repas ont été
servis.

Un grand bravo à
toute l’équipe de
bénévoles pour la
réussite de cette
journée inoubliable par ses valeurs.

Une excellente saison.
Un été, une saison exceptionnelle pour cette année 2019. De la
chaleur, Eole distribuant gentiment son élément et un débit du
fleuve des plus respectables. Les samedi se sont enchainés avec
chaque semaine plus de participants. Un régal pour chacun des
adhérents. Un plaisir de bien faire pour les bénévoles.
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Un nouveau venu dans notre environnement
et pour notre service
Le petit gris est le bien venu
pour mettre à l’eau nos sécu et
effectuer divers travaux de maintenance.
Déjà chouchouté par tous.

Séjour vacances de Pâques Marinca
Les baleines
ne sachant
pas lire ne

Du 19 au 27 avril.
18 enfants 6 encadrements et 4 moniteurs stagiaires.
Superbe séjour, météo favorable, à réfléchir sur le coût.

connaissent
pas non plus
les codes de
navigation

Séjour inter génération juillet
Une trentaine de participants se sont croisés pour ces
quatre jours de navigation avec un temps magnifique,
une ambiance euphorique et des grosses salades composées bien fraiches au déjeuner..
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Un nouveau venu appelé désiré et
un départ non moins désiré
Le container très attendu est enfin arrivé, les
filles se sont empressées de récupérer le mobil
home pour en faire leur vestiaire.

La souche qui occupait le milieu
du terrain est partie. Paix à son
âme.. Il nous reste à finir le portail
et la clôture

Séjour jeunes aout

Qui va piane

On affiche complet avec 9 jeunes du SPF. Une météo plus que favorable, un séjour agréable et des enfants ravis.

va sanne
mais va
longtane

Le président n’est pas là, il n’a
sûrement pas fini la vaisselle.

Il est là le petit gris
avec Clémentine aux commandes.

Rédaction: Coco

A S G E - DA -V O I L E

JOSSEAUME Claude.

Contact: 07 81 27 26 39 base nautique: 04 75 00 89 02
Email: asge-da-voile@wanadoo.fr
Blog: http://asgedavoile.blog4ever.com Inscrivez vous pour recevoir les infos.

Base nautique Jean Paul NAUCHE. Centre de loisirs « les Roches »
155 chemin la plaine 26740 SAVASSE
Club C26002 N° Siret: 450 666 474 00017
Agrément ministériel N° 26.08.004
Code établissement sportif N° 026. 09. ET 005

Durant la dernière semaine d’août, Julie représentait les couleurs de
l’ASGE DA Voile au championnat de France Laser à Brest pour la deuxième année.
Elle a fini 16ème sur 22 filles classées et 1ère de la ligue Auvergne Rhône Alpes.

Des dates à retenir.
Le 05 octobre aura lieu la régate
du club.
Les 09 et 10 novembre, régate de
Ligue windsurf sur le plan d’eau
De Savasse.

