
 
 

  

  

Nouvelles du CCS-LJ 

Février 2021 
  

   

Chers membres et amis du CCS Lacs Jurassiens, 

Un programme ambitieux a été concocté pour l'année 2021 et le comité du CCS-LJ est au front pour 

chercher des solutions afin de le réaliser au mieux. Cela étant, il a été décidé d'annuler le début de la 

saison, qui aurait dû commencer avec les croisières de St-Malo et d'Irlande. 

Le programme restant est maintenu à ce jour et nous travaillons sur des propositions "Last Minute" en 

fonction des possibilités. 

Au nom du comité, 

Julien von Kaenel 

    CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES CROISIÈRES     

  

Nouvelles conditions allégées pour la période du 1er février au 31 décembre 2021 

En cette période compliquée pour prendre des engagements, le CCS-LJ a décidé d’alléger une fois de plus 

ses conditions pour vous permettre d'aller de l'avant plus sereinement. 

En effet, pour valider votre inscription, seul un versement de 100.- CHF sera demandé. 

Le solde, quant à lui, ne devra être payé qu'un mois avant le début de la croisière. 

Conditions générales pour les croisières – CCS Lacs Jurassiens (ccs-lj.ch) 

Agenda des manifestations 
28-29 août : CCS des 3 pics et week-end des membres 

5 novembre : 52ème AG du CCS-LJ 

Agenda des croisières 
Annulée : Avril : Croisière de formation à St-Malo 

En attente : Mai : Croisière découverte en Irlande, Cork 

Juin : Croisière d'encadrement en Suède 

Juin : Croisière de formation en Loire Atlantique 

Août : Croisière de formation en Ecosse 

Août : Croisière "moins de 30 ans" 

Septembre : Croisière de formation en Bretagne Sud 

 

Nouvelles croisières en préparation : 

Septembre : Croisière de formation à St-Malo 

http://www.ccs-lj.ch/wp
https://www.ccs-lj.ch/wp/croisieres/conditions-generales-pour-les-croisieres/


Septembre : Croisière découverte Naples 

Agenda des cours 
Novembre 2020 à mai 2021 : Permis mer 

Janvier 2021 : Cours radar 

Juin : Cours diesel 

Septembre : Cours moteur hors-bord 

Novembre : Cours radio SRC – LRC 

Dates à définir : Cours de matelotage 

Dates à définir : Cours sécurité et survie en mer 

Dates à définir : Cours premiers secours en mer 

 

  

    SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CCS-LJ.CH     
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