
News Letter de Juin 2019 02.07.2019

Bonjour à tous,
Voici la News Letter du mois de Juin avant le démarrage de la période estivale, consacré principalement à 
l'accueil des centres de loisirs, aux stages particuliers et aux locations.
Toute l'équipe du CVV vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour 
le retour des entrainements du Mercredi et Samedi, et le retour de la News Letter qui part, elle aussi en 
Vacances :-).
Bonne lecture.

L'équipe du CVV
Au sommaire : 

• Arrivée de Frédéric Myller
• Portes Ouvertes 2019
• Tour Voile 2019
• Fete de la Mer 2019
• Villes et Villages Fleuris
• Stages d'été
• Tri Sélectif au CVV
• Combinaisons : Tremper / Rincer / Secher

ॏॐ Arrivée de Frédéric Myller

Avec le départ de Philippe Honoré, Denis est devenu le référent technique du Club. Il 
pourra compter sur Frédéric Myller, à qui nous souhaitons la bienvenue dans l'équipe, 
pour assurer le fonctionnement du club pour le reste de la saison. 

ॏॐ Portes Ouvertes 2019

22 et 23 Juin 2019
Magnifique Week-end du 22 et 23 juin permettant d'offrir de beaux baptêmes à nos 
visiteurs venus essayer l'activité Voile à Valenciennes. Merci aux membres licenciés ayant 
permis de belles rencontres en assurant les rotations et la joie de naviguer.

Si vous avez des photos de ces 2 journées... n'hésitez à pas envoyer un mail à 
frederic.gallo@gmail.com

ॏॐ Tour Voile 2019

La 42 eme édition du Tour Voile, comme le 1er week-end de Juillet.
En 7 étapes :
#1 Dunkerque
#2 Fécamp
#3 Jullouville
#4 Les Sables d'Olonne
#5 Port Barcarès

#6 Hyères
#7 Nice

L'acte 1 aura lieu Les 5, 6 & 7 juillet à Dunkerque
Paddock sur la plage, Animations place du centenaire, Courses commentées en direct et en musique.
De nombreuses animations et plein de cadeaux à gagner.

Parallèlement, le Comité Départementale de Voile organise un rassemblement des licenciés du Nord qui permettra d’ 
assister aux départs (de Samedi et de Dimanche) depuis la Mer.

ॏॐ Fete de la Mer 2019

Du 11 au 14 Juillet 2019



Ce rendez-vous qui se tient tous les 2 ans à la mi-juillet à Boulogne-sur-Mer est devenu 
incontournable. Durant 4 jours, la mer et le monde maritime sont à l’honneur avec au 
programme : un rassemblement de grands voiliers et de bateaux traditionnels, des sorties 
en mer à bord de voiliers du patrimoine, des navires ouverts à la visite, des parades 
nautiques, un village des savoir-faire et des traditions maritimes, un marché de la mer, des 
chants & danses, des dégustations de produits de la mer, des expositions et de 
nombreuses animations pour petits et grands.

N'hésitez pas à vous inscrire aux sorties en Mer sur https://www.ville-boulogne-sur-
mer.fr/fete_mer/navires-et-parades/

ॏॐ Villes et Villages Fleuris

Mardi 23 juillet 2019
Joseph GIBERT, employé par la Ville de Valenciennes et responsable depuis 1 an 
maintenant du site du Vignoble, nous informe que le mardi 23 juillet dans l'après midi , la 
ville recevra le conseil national des Villes et Villages Fleuris( CNVVF) dans le cadre du 
maintien de sa flore.

Le site du Vignoble fait partie de ce jury.

Afin de montrer que le site est vivant. Ils nous demande, à nous, licenciés, du CVV, si nous pouvons être présents sur 
le site afin de "montrer" notre activité.

Demande évidemment faite aux autres acteurs gravitant autour du Vignoble.

Si vous etes disponible ce jour, n'hésitez pas à embarqer sur les voiliers du club, en fonction de la disponibilité, car le 
matériel sera en parti occupé par les centres de loisirs.

En vous remerciant.

ॏॐ Stages d'été

Les Stages d'Été ឯឰឱឲឳ឵឴ ont déjà commencé et seront proposés tout le mois de Juillet et Aout 
⣇⣇⣇⣈⣈⣈⣉⣉⣉
Bien que nos 2 moniteurs doivent accueillir des centres de Loisirs, des créneaux de 2H 
sont réservés aux stages particulier.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Denis pour connaitre les horaires des séances 
proposées.

Sachez aussi que le tarif est dégressif en fonction du nombre de semaines et/ou du nombre de frères et sœurs.

Reservez vite vos séances !

• Cours encadré par un moniteur diplômé
• Passeport voile compris (pour les non licenciés)

Activité accessible à partir de 7 ans – Condition : Savoir Nager

110 € la semaine

Inscriptions et renseignements au 03 27 29 65 96 
ou par mail voile.valenciennes@gmail.com

et surtout ! Parlez-en autour de vous :-) Merci.
Et pour ceux qui ont un compte Facebook, n'hésitez pas à partager l'info disponible ICI

ॏॐ Tri Sélectif au CVV

Le CVV, dans une optique éco responsable a fait la demande auprès de Valenciennes 
Metropole pour obtenir une solution de tri de nos déchets. 
Nous avons donc 2 nouvelles poubelles.
- Une pour les canettes en alu, bouteille plastique, papier/carton
- Une pour le verre.
Une Signalétique sera installée prochainement, bien en évidence dans le club House, 
pour que chacun puisse jeter dans la "bonne" poubelle ses déchets.
Il faudra aussi veiller à ne pas jetter n'importe quoi dans les containers extérieurs. Là 
encore, une signaletique sera bien présente.
En vous remerciant de votre contribution à ce mode de vie, important pour le devenir de 

notre planete. 



ॏॐ Combinaisons : Tremper / Rincer / Secher

Denis va remettre en route les 2 bacs de trempage des combinaisons (l'un avec du 
bacterless, et l'autre avec de l'eau claire pour rincer).
Un nouveau portant sera placé à l'exterieur de la voilerie pour permettre le sechage.
La encore, il s'agit d'une discipline à adopter, que vous soyez membres ou simple 
locataire. Toutes personnes qui utilise une combinaison doit se plier au double trempage + 
sechage, meme si vous avez pris une douche avec la combinaison...

Si vous constatez qu'une combinaison "traine" dans les vestiaires, n'hésitez pas à rendre service en effectuant la 
manoeuvre.
Une fois sèche, les combinaisons peuvent retourner sur leurs portants classés par taille.
Merci. 

Une réalisation Quomodo


