
_Samedi 22 décembre : Repas de Noël
 le seul Noël où le cadeau c’est toi et c’est bien comme ça! 
Après l’entrainement, chacun partage ses confections culinaires.

_Mercredi 16 janvier : Fondue du club
Chacun amène fromage, pain, boisson et plus si affinité... Pas d’inscriptions, plus on est de fous, 
meilleure est la fondue. 

//  Week-end 16 & 17 février : Rando Les Mimosas//  
Première randonnée de la saison au lac de Saint-Cassien, dans le Var. Une balade sous les mimosas en fleur.

_Samedi 02 mars : Tour du lac
Plus qu’une ballade touristique, le tour du lac est aussi notre premier test Physico-psycho-technique pour 
nous assurer de notre bonne santé, de notre bonne humeur en vue des randos à venir. Ce test est effectué 
sous le haut patronnage de nos coachs. Prévoir du manger à partager... on garde nos valeurs.

_Samedi 16 mars : Carnaval sur le lac 
Avec nos voisins et amis des autres club du lac. Ce jour là c’est ramage avec masque en écho au fameux

carnal Vénitien.

_Samedi 30 mars : Challenge de l’Ile aux Cygnes
L’aviron est un sport. Ce challenge entre nous est fait pour celles et ceux qui veulent en découdre avec le Chrono.

//  Week-end en avril : Rando balade en mer (date à préciser)//  
Ramer en mer, au soleil, au pied des calanques entre Cassis et La Ciotat... on construit l’histoire et on 
vous la raconte.

_Samedi 13 avril : Tour du lac (session 2)
Le second tour du lac est ainsi dire assez proche dans l’esprit du premier tour du lac, Remontez de 

quelques lignes : vous en trouverez la présentation.

_Dimanche 28 avril : Régate du Club 
Le CSAV organise sa régate, une vraie course, une vrie compétition. Si vous voulez ramer c’est en équi-
page et en s’alignant au départ. 
Tous le monde est aussi invité à venir donner un coup de main pour faire de cet évènement un succès.

_Samedi 15 juin : Le Rallye Crétin
C’est un Rallye, c’est Crétin, c’est le Rallye Crétin. Moment ludiquo-culturo-sportif.... ou l’in-

verse. Le meilleur c’est la fin : on mange ensemble.

//  Dimanche 01 juin : Rando La lémanique//  
Opération tourisme de proximité. Nous nous rendons chez nos voisins d’Excennevex pour goûter aux 
joies de la glisse sur le Léman.

//  Week-end 29 & 30 juin : Rando Les Roselières//  
Pour clore la saison, allons nous offrr une promenade buccolique au fil de la rivière

_Juillet : Barbecue du Club (date à préciser)
Pour célébrer la fin de saison, nous nous retrouvons pour le célébrissime BBQ CSAV. 
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