FLASH AOÛT 2020
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous un point rapide sur les projets de Voile et Croisière en Liberté pour l'automne.
Rendez-Vous mensuels : Mardi 1er septembre et Mardi 6 octobre
Nouvelle formule : Apéro-Zoom puis Zebaar
- De 19h à 19h30 : Visio sur" Zoom" avec le lien direct suivant :
https://us04web.zoom.us/j/71948908377?pwd=dFR2WVU3b0xjQjhHU2RNd2gvU00rZz09
ID de réunion : 719 4890 8377, Mot de passe : 4QZiMh
En septembre, Emy nous parlera de sa navigation transatlantique pendant 31 jour sur un voilier de 31
mètres.
- De 20h 21h, pour ceux / celles qui le désirent, rendez-vous à Zebaar, 41 rue des Blancs-Manteaux, Paris 4
Forum de rentrée de la FSGL : Dimanche 13 septembre
VCL participera à ce forum. Venez nous y retrouver de 11h30 à 19h à l'espace des Blancs Manteaux - 75004
Paris - Entrée libre.
PI ce forum est associé avec celui de l'inter-LBGT et du centre LGBTQI+ qui aura lieu le samedi 12 au même
endroit, n'hésitez pas à y passer aussi.
Voile Sportive : Raid en catamaran en baie de Quiberon les 5 et 6 septembre
2 jours en Cata de sport NACRA en baie de Quiberon. Déjà un équipage VCL inscrit.
Départ de Carnac le samedi matin, traversée vers Houat ou Hœdic pour bivouaquer sur l'île le soir. Retour
dimanche à Carnac. Equipage de 2 par bateau, connaissances en cata de sport nécessaires.
Tarif 390 € par personne. Teaser : https://youtu.be/1spjWVw6jDc
Intéressé.e ? Plus d'infos ? Contacte Lucas à voile-legere@vcl.fr

Voile Légère - Dimanches marin d'eau douce à Jablines le 20 septembre et le 27 septembre
Rendez-vous au lac à 12h30. Retour sur Paris vers 17h (voir le détail de l'organisation en pièce jointe)
Coût location par personne : 14 € de l'heure. Possibilité de louer 2h
Intéressé.e ? Contacte Lucas à voile-legere@vcl.fr
Croisière Côte d'Azur du samedi 19 au lundi 28 septembre
6 inscrits – Complet
Entraînement Voile sportive en J80 au Havre les 3 et 4 octobre
Voir modalités d'organisation en pièce jointe.
Budget : environ 160 € par personne (transport, hôtel, bateau + coach)
Intéressé.e ? Contacte Lucas à voile-legere@vcl.fr
Croisière Marseille et les calanques du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre
12 inscrits - Navigation en flottille sur 2 Dufour 412 GL - Complet

Adhésion à VCL
Bonne nouvelle : de Septembre à Décembre l'adhésion à VCL n'est que de 10 € ! (bulletin joint)
A très bientôt sur mer ou sur terre
Le bureau : Thierry, Vincent, François et Lucas

