	
  

Bonjour à tous ! Vous découvrez la nouvelle Newsletter du club ! Plus claire, plus concise et plus fun, elle doit permettre de se tenir au courant
des dernières infos de la vie de SEV. N’hésitez pas à faire part de vos commentaires ou à contacter un des dirigeants pour passer des news :-)
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Assemblée Générale Ordinaire 2013

Chers Membres, nous avons le plaisir de vous inviter à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de STRASBOURG EAUX VIVES
qui aura lieu le Vendredi 21 mars 2014 à 19 heures au Siège Social sis à Strasbourg, 36, rue Pierre de Coubertin.
Nous en profiterons pour féliciter nos champions 2013 et pour passer un agréable moment.

Nettoyage de rivière le 6 avril

LES STAGES à VENIR - pensez à vous inscrire !

Comme chaque année, nous organisons un
Stage « Perfectionnement Jeunes » (Benjamins à Minimes) du 22 au 26 avril à Gérardmer (88)
nettoyage de rivière aux alentours de la base
Ce stage est organisé dans le but de constituer notre Equipe « Espoirs 2014» des catégories Benjamins à Minimes,
pour préserver notre terrain de jeu
Stage « Perfectionnement Jeunes » (Poussins à Minimes) du 28 au 2 mai à Strasbourg

Ce stage est organisé dans le but de constituer nos Equipe « Espoirs 2014 » des catégories Poussins à Minimes,

Stage « Découverte » du 28 avril au 2 mai à Strasbourg

Pour les jeunes débutants (à partir de l’âge de 8 ans) qui souhaitent intégrer l’Ecole de Pagaie,

Stage « Perfectionnement Jeunes Eau Vive » du 25 au 30 août à l’Argentière la Bessée (05)

Pour se perfectionner en canoë et/ou en kayak et progresser en toute sécurité. Ce stage sert de tremplin pour les
prochaines saisons sportives (destiné aux membres du club jusqu’à 18 ans).

CÔTé COMPèTE

La sortie de l’hiver est proche ! Et nos kayakistes sont déjà sur le pont : au Cross des
Pagayeurs de Dettwiller (photo), à la Sélection Interrégionale de descente du Petit Morin
et surtout à la course Nationale du Scorff (Camille Tryoen 1ère, Margaux Briswalter 2ème
et Quentin Dazeur 3ème).
Enfin, Constance Burger et Guillaume Burger ont profité de stages avec les équipes de
France de course en ligne pour s’entraîner au chaud (respectivement au Grau du Roi et à
Séville, en Espagne).
RDV sur WWW.STRASBOURGEAUXVIVES.ORG et sur 		
pour plus d’infos !
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Mail : accueil@strasbourgeauxvives.org

Découvrez nos
CHAMPIONS 2013 !

