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Chers amis de Navistop,
Nous espérons vous voir nombreux à nos activités et sommes impatients de
vous accueillir à nouveau dans notre Cambuse au quai des Usines!
Calendrier des activités
- dimanche 29 mai : Suite des travaux à la Cambuse
- vendredi 10 juin à partir de 19h au Quai des Usines,20 : traditionnel BBQ
Navistop
- Mercredi 22 juin : soirée cambuse d’ouverture au Quai des Usines, 20
Soirées cambuses de l'été, dès 20h au Quai des Usines, 20 - 1000 Bruxelles,
aux dates suivantes :
- Mercredi 6 juillet : Soirée cambuse
- Mercredi 27 juillet : Soirée cambuse
- Mercredi 10 août : Soirée cambuse
- Mercredi 24 août : Soirée cambuse
- Mercredi 21 sept : Soirée cambuse
- Vendredi 7 octobre : fête des 40 ans (renseignements suivront)
Rappel cotisations
Être membre de Navistop, c’est non seulement faire partie d’une
fantastique association dont l’objet est de promouvoir la pratique
des sports et activités nautiques au sens le plus large et notamment
sous les aspects culturel, formation, loisir, sport de plein air,
croisière, tourisme fluvial, voile et moteur. Mais la cotisation - 50
euros/an, dont la mutuelle rembourse une grande partie, voire tout - fournit
une assurance, ouvre l’accès aux cours, à la bourse d’équipiers (programme
des sorties et calendrier des embarquements dans la partie privée du site
Navistop) et aussi au groupe Facebook.
Fin mai, les administrateurs du groupe FB et du site valideront que vous êtes
toujours bien en ordre de cotisation. Ne tardez donc pas à la renouveler
si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec nous!
Vous trouverez toutes les informations sur le site
http://www.navistop.be/contact/cotisation-navistop.html
Fête du port de Bruxelles le dimanche 29 mai
La fête du Port de Bruxelles aura lieu ce dimanche 29 mai de 11h à 20h,
entre le quai de Heembeek et le bassin Béco (Port de Bruxelles).
Un événement grand public pour découvrir le port et connaître les rôles que
ce dernier joue sur le plan du transport par voie d'eau, en matière d'emploi et
d'économie. Au programme : visites de vieux navires, sports nautiques,
balades en bateau, spectacles, fanfares, jeux gonflables, bars et food trucks.
Des navettes bus et bateau gratuites depuis le centre-ville sont possibles en
embarquant quai Béco (Sainctelette - avenue du Port).

Navistop sera présent avec le Pôle Nautique, venez saluez nos
bénévoles à notre stand!
Don du Vaurien
Le hangar Navistop contenait, entre autres trésors, un magnifique vaurien
tout en bois, qui y dormait depuis très, très longtemps... Nous avons été
sollicités par une petite association, le Giraff Yacht Club, qui
recherchait des dériveurs "tout bois" pour organiser des activités
d'initiation gratuites à la voile pour des enfants sur des étangs
Mellaerts à Bruxelles. Leur page FB :
https://www.facebook.com/groups/GIRAFFYachtClub/
Vu leur objet social généreux, nous avons décidé de leur faire don de
ce vénérable bateau, qui devra faire l'objet d'une sérieuse rénovation de
leur part. Nul doute qu'Ushuaia (c'est son nom) sera ravi de retrouver l'eau
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Nouvelles du Pôle Nautique :
Révision du 'zodiac' et récupération d'un mât !
Vous n'avez pas pu manquer le grand semi-rigide de marque Lomac, avec
son moteur de 90cv qui trônait dans le hangar : eh bien il n'y est plus ! Pas
d'inquiétude, il a simplement été transporté dans le hangar du SNUB où il est
en train de faire l'objet d'une sérieuse révision. L'objectif est d'en faire un
bateau "sécurité" pour accompagner diverses activités du SNUB
(aviron sur le canal), de ZInneke.Brussels (ramer en yole sur le
canal) et de l'Atelier Marin (accompagnement de la Licorne). Il va
donc bientôt retrouver l'eau et pouvoir circuler sur sa remorque au
service des clubs du Pôle !
Ce fut l'occasion aussi de sortir le plus grand des mâts en bois qui étaient
stockés en hauteur dans le hangar. Ce dernier sera planté dans un solide
socle en béton dans la cour du SNUB et bientôt les fanions des 4 clubs du
Pôle y flotteront, dont celui de Navistop bien évidemment.
Travaux Cambuse:
Un tout grand merci aux courageux bénévoles qui sont venu
travailler à la Cambuse le weekend du 21 mai, grâce à vous les
travaux ont bien avancés! Mais il reste encore du pain sur la planche
avant de réouvrir notre Cambuse, nous vous proposons donc une
journée travaux ce dimanche 29 mai! Si vous êtes disponible un autre
jour, vous pouvez contacter Thierry Carette pour toute info: 0472 981 009
CA news:
Les nouveaux arrivés dans le CA prennent leurs marques, et les nouveaux
accès au compte du club permettront un bien meilleur suivi de tous vos
paiements et cotisations.
Pour l'ouverture de la Cambuse lors du BBQ du 10 juin, nous avons décidé de
lancer une "bière du mois" ! Il s'agira en fait de non pas une, mais
trois bières spéciales créées par un de nos membres, Max Joseph,
dont la passion est la micro-brasserie. Voici déjà un petit aperçu afin de
vous mettre l'eau à la bouche :
La Pinson (6%) : Bière blonde et rafraichissante, légèrement amère et aux
notes d'agrumes
L'Iguane (6,5%) : Une IPA, bière blonde et amère avec les houblons
aromatiques qui sont mis en avant et donnent un gout tropical et agrume
La Mammouth (9%) : Une triple belge avec du corps et de la rondeur
Nous les avons goûtées et avons hâte de vous les faire découvrir ! A bientôt
dans notre Cambuse !
BBQ Navistop - appel aux volontaires et inscriptions:
N'oubliez pas de vous inscrire à notre Barbecue avant le 3 juin!
Le tarif est de 20€ pour les membres et de 25€ pour les non-membres. Le
montant est à virer sur le compte de Navistop BE46 2100 0731 2236 avec
votre nom + BBQ en communication.
Comme chaque année, c'est vous qui faites de ce BBQ un grand
moment ! Et vous êtes nombreux à proposer votre aide : cette année
encore, nous avons besoin de :
- quelques (au moins 6) salades variées

- une équipe "cuisson" solide (il faut pouvoir un peu se relayer!)
- quelqu'un qui apporte des pdt précuites et emballées dans du papier d'alu.
- un peu d'aide avant 19h pour tout préparer et décorer
On compte sur vous : faites-vous connaître ! info@navistop.be
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