
Calendrier des évenements
 2008-2009                

2008

Novembre  lancement officiel de l'association et des adhésions

Décembre  samedi 13 : repas du salon nautique et Assemblée Générale

 lancement de la Boutique AP First 18 avec les logos de grand voile grâce à 
notre 1er partenaire l’ATELIER SUR MER

2009

Janvier  Boutique AP First 18 : commande des tee-shirts et autocollants  estampillés 
First 18

 1er  numéro du bulletin de liaison  avec articles inédits et morceaux choisis 
des meilleurs articles parus sur le site

Fév-Mars  Boutique AP First 18 : Commande des flammes (en fonction trésorerie)

Avril  2nd numéro du bulletin de liaison  avec articles inédits et morceaux choisis des 
meilleurs articles parus sur le site

Avril  Weekend régate (très) amicale en région SUD (à confirmer lac d'Hourtin en  
Gironde)

Mai  Weekend régate (très) amicale en région NORD (à confirmer Morlaix en  
Finistère ou Ouistréham en Calvados)

Juin  Pour les plus fous, participation au Bol d'Or sur le lac de Genève, avec  
classement entre nous à la marque de mi-parcours (entre 12h et 15h de  
navigation)

Juillet  3ème numéro du bulletin de liaison  avec articles inédits et morceaux choisis 
des meilleurs articles parus sur le site

Juillet - 
Aout

 Partages ou prêts de voiliers entre adhérents

Septembre  Samedi 5 et dimanche 6 Septembre : 

L'EVENEMENT FIRST 18 DE L'ANNEE A NE PAS RATER!!!!

Le Golfe du Morbihan côté calme, cabotage, navigation en flotte sans 
compétitions (celui qui arrive le premier est chargé de l'apéro...c'est la 
règle !). Débarquement sur les superbes îles et promenades familiales 
entre passionnés

Octobre  4ème numéro du bulletin de liaison  avec articles inédits et morceaux choisis 
des meilleurs articles parus sur le site

Octobre  Weekend régate (très) amicale en région NORD (à confirmer Morlaix en  
Finistère ou Ouistréham en Calvados)

Novembre  Weekend régate (très) amicale en plan d'eau intérieur : Centre Nautique de 
Drouais, pour la remise en jeu de la coupe du trentenaire !

Décembre  Repas du Nautic, et Assemblée Générale 

Weekend « régates » à confirmer en fonction de l’intérêt des adhérents et de clubs organisateurs


