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PROMOTION DU CLUB A DECATHLON WITTENHEIM

Portons tous ensemble
les couleurs du club !

Le samedi 25 mai le club sera présent sur le parvis du magazin Décathlon à
Wittenheim pour promouvoir les activités du club.

Comme annoncé par mail mi
avril, nous vous proposons
des polos à l’effigie du club.

Nous avons besoin de membres bénévoles pour tenir le stand.

Le polo vous est proposé à
15€ pièce.

Alors partant pour faire découvrir votre club ?

Pas besoin de connaître le club et tarifs sur le bout des doigts, vous aurez tous les
éléments nécessaires pour répondre au plus juste aux questions des visiteurs.

Inscription auprès de Flavien par mail f.schwartzentruber@cvmulhouse.asso.fr

N’hésitez pas à passer au
bureau pour essayer la taille
La date limite de commande
est fixée au 24 mai.
Commande et règlement sur notre
site commande polo.
Les commandes ne seront validées qu’à
réception du règlement.

Journée de travail à la base !
Nous organisons une journée de rangement et
nettoyage des hangars.
RDV Samedi 1er juin à 8h30, repas tiré du sac.
Cette journée compte pour la Vie Associative.
Inscription par mail
p.olivier@cvmulhouse.asso.fr
On compte sur vous !

Portes ouvertes du club
dimanche 16 juin
Nous avons besoin de
bénévoles pour les baptêmes
de voile, mais également à
terre.

Qui sera présent ?
Inscription par mail
p.olivier@cvmulhouse.asso.fr

SAVE THE DATE !

Grande manifestation
Mulhousienne

Le week-end du 29 et 30 juin, RDV pour fêter les 60 ans du club…
Le programme suivra prochainement…

Le CVM sera présent sur
la plaine sportive de L’ill le
dimanche 23 juin.

Nous souhaitons lors de ce week-end festif, inviter les membres, les anciens
membres, l'équipe du CDV68, la ligue, les salariés et anciens salariés, les élus,
le comité de course bénévole actuel et passé, les anciens compétiteurs du
CVM, les clubs de voile d'Alsace, et les élus à venir naviguer tout le week-end
ou une partie et partager une bonne soirée tous ensemble le Samedi 29 Juin
pour souffler nos bougies!
N’hésitez pas à en parler à vos anciennes connaissances du CVM !

Là encore c’est grâce à vous,
bénévoles que nous pourrons y
promouvoir notre club.
Inscription par mail
f.schwartzentruber@cvmulhouse.asso.fr

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour tenir le club house sur certains week-end de
juin/juillet/août. Inscription par mail f.schwartzentruber@cvmulhouse.asso.fr
On compte sur vous !
FESTIVAL MAM (MARCHE DES ARTS VIVANTS ET DES MUSIQUES DU MONDE)
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE REININGUE ET DE LA
M2A, NOUS ACCUEILLONS LE FESTIVAL MAM,
du jeudi 18 au dimanche 21 juillet, le programme détaillé sera diffusé et affiché
ultérieurement.
Des baptêmes de voile seront organisés avec un stand CVM et la vente du club de boissons chaude
& pâtisserie.

Le dimanche 21 juillet (toute la journée), navigation interdite sur la plan d’eau, car
mise en place du feu d’artifice qui sera tiré le soir.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS,
POUR FAIRE VIVRE ET
DECOUVRIR LE CVM

