Programme 2018/2019
La commission loisirs vous propose une année riche en évènements : Tous à vos agendas

1 / sorties sur et autour du lac :
-

N’oubliez pas notre AG le samedi 01/12 à 17h30

- Passage des avirons d’argent : les samedis matins et sur les créneaux de la semaine.
-

le repas de Noel : samedi 22 décembre après notre entrainement. Chacun fait
découvrir ses spécialités de Noel

-

Soirée fondue : mercredi 16 Janvier à 20h après l’entrainement. Chacun amène pain,
fromage, vin, caquelon, dessert etc… bref, tout ce qui va bien pour confectionner un
repas équilibré et de saison. Pas besoin de s’inscrire, il faut juste venir ….

-

1er Tour du lac : Samedi 01 mars) + repas canadien au club. Cette sortie servira
entre autre de premier test physique et technique (sous le regard de lynx de notre
coach) pour nos randonnées à venir…

-

Carnaval sur le lac : le 16 (ou 17) mars avec nos amis de Sevrier et d’Annecy. Nous
serons raccord avec le Carnaval Vénitien d’Annecy

-

La course de l’Ile des cygnes : petit challenge entre nous le 30 mars (ou le 31 si
mauvais temps)

-

2eme Tour du Lac LE samedi 13 avril (ou dimanche 14 selon les conditions météos)
pour tous … repas convivial en fin de séance

-

La Régate du club le 28 AVRIL: organisée par le CSAV fin avril Nous accueillerons
des compétiteurs de France et de Navarre. Tous les bénévoles seront les bienvenus!
Pas de sortie prévue mais possibilité s’inscrire à la régate.

- Le Rallye crétin d’l’Aviron le 15 juin: alliant culture et sport sur le lac !
2 / Randonnées proposées: sorties sur un autre site un weekend ou une
journée
- La randonnée des Mimosas : les 16 et 17 février. Nous ramerons sur le lac de Saint
Cassien dans le var au milieu des mimosas

- Nous prendrons en avril la direction de la mer pour une randonnée à la Ciotat ou à
Cassis. Date non définie à ce jour

- La Lémanique : le dimanche 01/06. Nous ramerons sur un autre lac bien d’chez nous au
depart d’EXCENEVEX .

- Les Roselières : les 29 et 30 juin. Cette fois –ci, nous serons en rivière et en campagne.
Sortie donc bucolique !

- le BBQ du club aura lieu début juillet pour clore cette saison bien remplie !
Alors, à vos agendas et surveillez vos boites mail pour tout savoir et surtout Rendezvous sur notre nouveau site pour retrouver toutes ces infos!
Belle saison à Tous !
Laurence pour La commission Loisirs

