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Chers skippers et équipiers,
Chers amies et amis de Navistop,
Nous avons le plaisir de vous présenter nos activités estivales. Nous sommes
impatients de vous revoir!
Drink le mercredi 16 juin
Retrouvons-nous le mercredi 16 juin dès 20h autour d'un verre!
Une bonne occasion pour se revoir et discuter des projets de navigation après
ces longs mois d'absence... Notre Cambuse ne nous permettant pas de nous
accueillir,
le drink aura lieu au Clubhouse du WSKLUM, 2 Havendoklaan, 1800
Vilvoorde. Bienvenue à nos nouveaux membres, ne soyez pas
timides, venez nous rencontrer!
BBQ le vendredi 25 juin
Notre traditionnel barbecue aura bien lieu cette année! Il se déroulera de
19h30 à 23h30 le vendredi 25 juin au WSKLUM Vilvoorde. Nous
fermerons assez tôt (23h30) donc ne venez pas trop tard.
Pour l'organisation, il est indispensable de s'inscrire et de payer à l'avance par
virement. La PAF pour les membres est de 20€ et de 25€ et pour les non
membres.
Le virement est à faire sur le compte de Navistop IBAN BE46 2100 0731
2236 avec en communication BBQ+nom+nombres de personnes.
Attention, le nombre de places est limité, il est donc indispensable
de s'inscrire avant le dimanche 20 juin.
Appel aux volontaires pour le BBQ
Nous avons besoin de vous! Nous lançons un appel à nos membres pour
participer à des tâches visant le bon déroulement de notre BBQ:
-préparation à l'avance de salades (gardez votre ticket, le Club vous
remboursera)

-responsable et aide au bar
-cuisson de la viande
Vous avez envie de nous aider? Contactez-nous sans tarder par email à
info@navistop.be. Merci d'avance pour votre coup de main et votre
investissement dans la vie de notre Club!
Rassemblement Navistop - nouvelle date !
La date du traditionnel Rassemblement Navistop est reportée au deuxième
weekend de septembre, les samedi 11 et dimanche 12 septembre
20201. Bloquez bien cette date ! De plus amples renseignements
suivront.
Agenda:
Vendredi 16 juin : Drink au WSKLUM
Vendredi 25 juin : Barbecue Navistop au WSKLUM
Weekend 11-12 septembre : Rassemblement Navistop en Zélande
6 -14 - 20 - 28 novembre et 4 décembre 2021 : Formation théorique
d'automne
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