Mai 2020

Chers membres,

L'horizon se profile à nouveau, ce qui nous permet de vous confirmer le programme de croisières, de cours

et de manifestations ci-dessous.

Le mois de septembre est idéal pour naviguer en Bretagne Sud, une région qui se prête parfaitement à la

formation au permis mer. Ne manquez pas cette belle occasion de réaliser vos miles avec des skippers

aguerris ou, tout simplement, de prendre l'air marin pour vous faire plaisir.

Au nom du comité, nous vous souhaitons de pouvoir vous rencontrer à nouveau lors d'une prochaine

croisière ou manifestation organisée par le CCS-LJ.

Julien von Kaenel

Communiqué du Cruising Club Suisse
Communiqué du 20 mai

Les sessions d’examen pour le permis mer reprendront mi-juin dans différents lieux.

Un nouveau programme de croisières a été élaboré. Il débutera le samedi 18 juillet jusqu’à fin octobre à

condition qu’au moment de son déroulement, la situation juridique en Suisse et dans les ports de départ et

d’arrivée le permettent.

Les skippers seront très rapidement informés et recevront le nouveau programme en primeur afin qu’ils

puissent s’inscrire sans tarder. Puis, ce sera le tour des équipages.

Agenda des manifestations

27-31 juillet : Camp multisports pour les jeunes 16-18 ans - annulé
29-30 août : CCS des 3 pics et week-end des membres
6 novembre : 51ème AG du CCS-LJ
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Agenda des croisières
26 juin au 5 juillet 2020 : Croisière de formation Dunkerque - St-Malo
18 au 26 septembre 2020 : Croisière de formation en Bretagne Sud
3 au 17 octobre 2020 : Croisière découvertes dans les Cyclades
10 au 17 avril 2021 : Croisière de formation de Pâques en Bretagne Nord

Agenda des cours
20 juin 2020 : Cours Diesel
12 septembre : Cours Hors-Bord - annulé
Novembre 2020 : Cours de matelotage
28 novembre : Cours premiers secours en mer
27 et 29 novembre : Cours de sécurité et survie en mer
Novembre 2020 à janvier 2021 : Cours radio SRC – LRC
Novembre 2020 à mai 2021 : Permis mer
Début 2021 : Cours Radar

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CCS-LJ.CH !

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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