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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
KAMALA: No 6 Deg 6 Stonnen sin mir mam Kamala vun den Islas Perlas op San Cristobal Galapagos ukomm. Entretemps hun
mir flott Tauch à Schnorchel Etappen op San Cristobal gehat. No enger Nuetsetappe vun 18 Stonnen ouni Wand enner
Gennaker ( wei dat sech passt ) hun mir momentan zu Isla Isabel Galapagos geankert. No Isla Isabel Galapagos segelen mir de
Meindeg weider op Isla San Cruz.

Classements: https://www.regatta.lu/resultats-2018/
Quelques impressions de l’édition 2018 sous forme de photos publiées sur instagram avec #regattalu2018 ou sur www.regatta.lu
Photos Roland Miny http://pressphoto.rtl.lu/browse/search?q=Regatta/
WebSite: Dans la rubrique Membre, vous trouvez les sous-rubriques Profil et Compte pour gérer vos données personnelles. Si
vous changez d'adresse email, n'oubliez pas de le changer dans votre profil. Le changement d'adresse se fait au niveau du
compte. Vos données sont sécurisées et personne du comité saura vous aider.
Formation
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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