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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Rencontres Amicales: Een Opruff un iech all vum Monique Steines: Iwert Joeren hun ech d’Soirée Amicalen organiséiert,
versiicht mat ofwieselnd Themen an Interessien dess Owender ze fellen. Net emmer präsent ze sin heescht awer och nach , an
desem Fall, keen Kontakt kennen mat iech ze hun an iech eventuell motivéiert ze kreien eng Soirée ze präsentéieren.
Selbstverständlech weist jiddfereen daat wat hien wellt präisgin. Discrétioun vun deem engen hällt do op wou deem aaneren
seng ugeet. Dess Owender sin net nëmmen een ‚Filmowend‘ mee och Meiglechkeet sech auszetauschen an/oder op Froen eng
Äntwert ze kreien, vun déeer Expérienz kennen ze profitéieren oder och d’Iwerzeegung ze kreien een Tripp ze ennerhuelen. Dir
ward mol mat zou méi oder manner präsent, an awer gouf all Owend een flotten Rendez-vous. Dess Owender
kennen ze maachen erfuerdert är Hëllef, ären Courage esou eng Präsentatioun unz egoen. Duerfir gin ech Iech gären elo dess
Datumer:
Méindes, den 7. Mée 2018
Méindes den 4. Juni 2018 ass schons beluegt
Méindes, den 15. Oktober 2018
Wann Iech een vun dësen zwée Datumer zousoen, dann kennt Dir dem Serge Courtois är Donnéen mat ee puer Fotoen eran gin
an kommen dann op den Site vum Club. Fir technech Froen steet iech och eng kompetent Equipe zur Säit daat sin den Serge,
Charel an Jang. Ett wier flott wann op dess Maneier eis Owender kéinten bestoen bleiwen. Am Viraus een groussen Merci un
iech all. Also bis geschwenn. Monique Steines
Module 3 Stage Manœuvres sous Moteur:Le week-end du 31 mars et 1 avril 2018 le GLCR organise à Bruinisse un stage
"Manœuvres sous moteur dans un port étroit". Le samedi les participants apprendront à manœuvrer un voilier habitable en toute
sécurité, même en présence d'un vent fort, dans les couloirs étroits des ports et dans les écluses. Le dimanche est réservé à
l'entraînement des manœuvres apprises. Ce stage est ouvert aux navigateurs ayant suivi le cours du Permis Catégorie 2 ou
du Permis Mer. Le coût s'élève à 260 € par personne hormis les frais de diesel et de la caisse de bord. Nous avons la possibilité
de nous embarquer le vendredi, le 30 mars à 17.00 heures.

Pour s'inscrire, il faudrait d'abord se connecter (en cliquant sur le bouton Connexion en haut à droite après avoir introduit votre
identifiant / mot de passe) et puis sélectionnez l'événement correspondant ou cliquez ici. Pour de plus amples
renseignements: Patrick Biwer

Formation
Module 11&6 Schlechtwettersegeln und Segeltrimmenn kombiniert vom 10.3 bis zum 11.3.2018 zum Preis von 350€ bei
maximal 8 Teilnehmer. Kursort in Middelburg Holland (MTCC)
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur du 31.3 au 1.4.2018 zum Preis von 260€. Kursort in Bruinisse Holland
(Aquavitesse)
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau avancé) du 19.5 au 25.5.2018 zum Preis von 480€ und
bis zu 4 Kandidaten pro Boot. Ab St Annaland oder Bruinisse in Holland. (Enjoy Sailing und Aquavitesse)
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) du 29.9 au 30.9.2018 au prix de 280€ par personne au départ de
Bruinisse en Holland.
Stage d'automne en Croatie (Formation Permis Mer, Flottille) du 6.10 au 13.10.2018
Le GLCR ne rembourse les paiements reçus que dans les cas où un remplaçant a été trouvé ou si le candidat annonce sa nonparticipation au minimum un mois avant le début de la formation. Chacun est libre de contracter une assurance de voyage
auprès de son agent. Places disponibles limitées et réservées exclusivement aux membres.
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