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A NOTER
CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Suite à l'Assemblée Générale du 12 juin,
Krys BALAYA succède à Jean-Pierre
DUCLOS à la présidence du club.
La composition complète du C.A est
disponible sur regatesderoyan.com

AGENDA :
31 juillet et 1er aout : Le Bol d'R
18-20 juillet : Tour de France à la
Voile
8 août : Les 6 Heures de Royan

La saison estivale est lancée !
Même si les règles sanitaires élémentaires restent
d'usage, nous pouvons à nouveau, enfin, accueillir nos
publics dans des conditions quasi normales !
Nos renforts saisonniers, arrivés début juillet, sont prêts pour

BONNE NOUVELLE :
L'Histoire des Régates de Royan de Patrice
GUILLON (Tome I : 1851-1945) sortira aux
éditions Bonne Anse mi-août.
Précommandes possibles à l'accueil du
club (prix de vente : 15€)

APPEL A BENEVOLES :

deux mois d'intense activité et le taux de réservation de stages
est prometteur, malgré une météo un peu capricieuse en ce
début d'été.

Quelques nouveautés dans la programmation :
Des sorties "Voile pour tous" (les mardi, mercredi et jeudi
matin) et une "Balade des Parents" (le vendredi matin) avec
les Hansa.
Deux croisières dans l'Estuaire de la Gironde, à bord du First

Le club accueillera à l'automne prochain le

30 (2 jours/1 nuit)

Championnat de France Handi-Voile.

Un catamaran 16 pieds flambant neuf (Hobie Max) qui sera

Toutes les bonnes volontés seront les

utilisé à la fois sur les stages et la location.

bienvenues pour aider à l'organisation.
Pour rappel, les adhérents bénéficient de réductions sur les

HORAIRES D'OUVERTURE DE
L'ACCUEIL en juillet et en août :
du lundi au vendredi : 9h-19h
le samedi : 13h-19h

tarifs des stages et les "points loisir" peuvent être utilisés pour de
la location.

Bel été à tous ! Restez prudents !

