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Avril 2019

Vive le printemps, ou presque !

La saison vélique démarre ce vendredi avec notre célébrissime croisière de formation en Bretagne
Nord au départ de Saint-Malo avec 6 bateaux. Suivez les aventures des équipages sous Twitter :
@ccs_lj

Le programme 2019 sera riche en événements pour célébrer les 50 ans du CCS Lacs Jurassiens et
nous nous réjouissons de vous y voir nombreux.

PROCHAIN COURS - 15 JUIN : COURS DIESEL

Cours théorique et pratique de familiarisation au fonctionnement d’un moteur diesel donné par
un professionnel de la branche dans son atelier de mécanique nautique.

Ce cours permet d’acquérir les notions nécessaires à la compréhension théorique par une approche
pratique des moteurs diesel dans le but d’être en mesure de réagir de façon appropriée vis-à-vis d’une
panne. Les domaines suivants sont traités dans ce cours: Principes du moteur diesel, Systèmes
d’injection, de refroidissement, Circuit de démarrage, Exercices pratiques sur moteurs.

 

PROCHAINE CROISIÈRE - AVRIL : FORMATION EN BRETAGNE
NORD

Croisière de formation au départ de St-Malo avec la possibilité de naviguer dans les îles anglo-
normandes.

Cette zone de navigation correspond aux cartes utilisées lors de l’examen pour l’obtention du permis
mer. Le but est de se familiariser avec la lecture des cartes et des documents nautiques, le calcul des
marées et leurs courants afin de mettre en pratique les connaissances acquises pendant le cours
permis mer.

 

PROCHAINE MANIFESTATION - 23 MAI : LES LACS JURASSIENS
AUTOURS DU MONDE, AVENTURES OCÉANIQUES

Vous avez toujours voulu traverser un océan mais vous n’avez jamais osé. Laissez-vous inspirer par
nos membres !

La première manifestation organisée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du CCS Lacs
Jurassiens fera la part belle aux aventures océaniques.

Venez écouter les récits passionnants de quelques-uns de nos membres partis naviguer sur les mers
du monde

Agenda des manifestations
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23 mai : Les Lacs Jurassiens autours du monde - aventures océaniques

22 au 26 juillet : Camp Multisport CCS-LJ

31 août : les 3 pics du 50ème

Novembre : Assemblée générale du CCS-LJ

Agenda des croisières

19 au 27 avril : Croisière de formation à St-Malo

20 au 27 avril : Croisière biologie marine au Danemark

27 avril au 21 mai : Croisière manœuvres à Bandol

14 au 28 juin : Croisière Trimaran en Méditerranée

27 juillet au 10 août 2019 : Croisière en Polynésie

11 au 19 octobre : Croisière de formation à la Trinité-sur-mer

19 au 21 octobre :  Croisière évènement sur le Belem pour les 50 ans du CCS-LJ

Agenda des cours

15 juin : Cours Diesel

21 septembre : Cours moteur hors-bord

5 novembre au 14 janvier 2020 : Cours radio SRC – LRC

Novembre : Cours World Sailing Survie et sécurité en mer

Novembre à mai 2020 : Permis mer

Fin 2019 : Cours Météo

Fin 2019 : Cours de Matelotage

POUR PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI !

Vous recevez ce mail en tant que membre du CCS Lacs Jurassiens
 Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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