CVM ’ NEWS
Février 2022

FERMETURE DU SECRETARIAT

SAISON 2022
Le compte à rebours est lancé !

Ouverture de la base le

samedi 12 mars
Retrouvez le calendrier et les
tarifs 2022 du club sur notre
site
https://cvmulhouse.asso.fr/d
evenir-membre/
Les adhésions peuvent se
faire dès à présent :
→ par mail :
p.olivier@cvmulhouse.asso.fr

Le secrétariat ne sera pas joignable, ni par mail, ni par téléphone, du jeudi 4 février
au lundi 21 février inclus.
En cas d’urgence vous pouvez contacter le Président par mail
president@cvmulhouse.asso.fr

Horaires du secrétariat :
Février et mars joignable uniquement par mail à p.olivier@cvmulhouse.asso.fr
Avril à août : lundi & vendredi : 9h – 12h
mardi & jeudi : 14h – 16h
mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h
ou sur RDV

Journée de travail à la base !
Nous organisons la journée d’ouverture le
samedi 12 mars de 8h30 à 17h
Le repas sera offert par le club (sur réservation)

Cette journée compte pour la Vie Associative. Inscription par mail
p.olivier@cvmulhouse.asso.fr
On compte sur vous !

Retour de Mickael!
Certains d’entre vous le connaissent depuis bien
longtemps, d’autres on fait sa connaissance la saison
dernière …
C’est le retour de notre BE Mickael, qui a travaillé au
club il y a quelques années en arrière et qui est revenue
la saison dernière.
Vous le croiserez à présent de manière régulière sur la
base car il vient de signer son CDI !
Nous lui souhaitons un bon retour parmis nous !

WANTED

CLUB SPORT LOISIR / ECOLE DE SPORT / MERCREDI DE LA VOILE
La saison de voile va bientôt reprendre, mais il va falloir encore patienter quelques
semaines…
Nous prévoyons une reprise des cours de voile
le samedi 26 mars pour le club sport loisirs et l’école de sport
et le mercredi 6 avril pour les mercredis de la voile.
Nous savons que vous êtes en « manque » du CVM, alors Mathilde, Gauthier et
Mickael vous proposent une petite après-midi récréative le samedi 19 février de
14h00 à 16h30
Au programme :

La remorque d’un membre est
portée disparue

⛵️🎮 Voile Radio Commandé
🏐🤸♀️ Jeux terrestre

🥞🍬🥤 Gouter offert par le club

Ci-dessus son portrait-robot

BAISSE DES TARIFS

Si l’un ou l’une d’entre vous à la
moindre information,

Nous avons le plaisir de vous annoncer une baisse de tarif
pour les mouillages ainsi que pour les conjoints(-es)

merci de contacter notre
détective Perrine par mail

Nous comptons donc sur vous pour inscrire vos
conjoints(-es) au club et ne plus les passer en invité.

p.olivier@cvmulhouse.asso.fr

Mouillage

100 €

60€

Conjoint(e)

72€

50 €

