
4 avril 2014 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

 
La soirée Spinnaker fut un véritable succès à tout point de vue et je tiens 

ici à remercier sincèrement tous les participants à cette opération. 
 

Bravo !! 

 
Vous avez répondu à l’appel de vos skippers et votre enthousiasme a 

réchauffé le cœur de ces derniers. 
Grâce à votre participation, tant à la soirée qu’à l’effort de guerre, une très 

grande partie de l’achat de la nouvelle voile de Maca 5 est couverte. 

 
L’union fait toujours la force. 

Il est incroyable de constater que la détermination, la volonté, l’énergie de 
certains peut soulever des montagnes. 

Nous ne voulons pas aller jusque là, nous voulons simplement permettre à 
Maca 5 d’exploiter au maximum le vent venant de l’arrière. 

 

A n’en pas douter, il aura fière allure notre beau Maca 5 avec son nouvel 
équipement. 

 
Merci à tous et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec Maca 5 et sa 

nouvelle voile. 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 
 

Nouveau  Conse i l  d ’Administrat ion  

Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration, suite à 

l’Assemblée Générale du dimanche 16 mars dernier : 

Georges Goffaux : commodore 

Francis Michiels : vice-commodore 
Herman Vanhoutte : trésorier 

Michel Préat : assistant trésorier 

Luc Souvenir : secrétaire 
Jacques Meganck : représentant de la cellule Voile Mer 

Jean-Pierre Delabye : responsable école du BWYC 
James Surquin : responsable club house 

Pascale Souvenir : rédactrice Newsletter 
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13 avril 2014 au SNEF à Seneffe 
 

Brocante nautique et vente de bateaux dès 9h30 : bateaux, accastillage, matériel de nautisme ou de 
plongée. Visites et essais possibles. 

 

Droit d'inscription : 5 €, possibilité de stand groupé. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

Infos et réservation : jpducobu@skynet.be - 0476/54 57 71 
Marc Wantiez 

 

Citat ion  

Mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté. 

Bernard Moitessier 

Historique 

Notre club house 

 
En 1987, deux jeunes, marins dans l'âme, décidèrent de créer un club de voile afin d'acquérir un 

bateau et pouvoir naviguer. 

Sous la direction d’André Stévelinck, président, et de son fils Eric vice-président, ce fut fait en mars et 
enregistré le 1er avril à Wavre ! Date fétiche peut-être ? 

Pour ma part, mes souvenirs débutent lors de mon inscription au club à l’occasion de la brocante en 
1991 située à l'hôtel de ville. 

Les réunions se tenaient dans un local prêté par «  La raquette ».  Des cours de voile y furent donnés, 

essentiellement de la navigation de base en dériveur et autres. 
Le local étant trop exigu, notre président obtint du  bourgmestre de l’époque, Mr Charles Aubecq, la 

mise à disposition du terrain et du local du tir à l'arc. En 1993, un protocole est signé et le local  fut 
aménagé en «  club house ». Des réunions, repas et soirées y furent organisés. Lors de la première 

AG dans ce local, Mr Éric Stévelinck, se retirant du poste vice-commodore, je suis désigné pour le 
remplacer ! Le local devient vite trop petit lui aussi et l'opportunité se présentant, le collège communal 

nous fait cadeau d'un local scolaire préfabriqué. Pour le fun, ce serait la classe de la marraine de  

Maca 5, Mme Anne Masson, actuellement échevine des finances! 
Appel fut lancé à toutes les bonnes volontés pour préparer le terrain et y couler la dalle en béton 

(problématique une centrale à béton nous faisait cadeau de ses fonds de toupilles !). Ceci sans oublier 
les réservations pour l’eau, le gaz, et l’électricité!  Deuxième phase : démonter la classe en 

préfabriqué à Wavre et la reconstruire à son emplacement actuel : Belle voie 25. Lever les montants 

fut du grand sport! 
Notre actuel commodore s'est acquitté de l'installation électrique et aidé de bénévoles pour les autres 

travaux dont Charles et moi-même pour la plomberie. Le tout dans la joie et la bonne humeur. 
Hypersol nous avait fait cadeau du parquet, le relief de la chape en béton étant...bof, ce qu’il est, ce 

ne fut pas un cadeau pour eux. 

Bar et cuisine sont encore le relais de toutes les bonnes volontés.  
Le terrain étant grand, Charles l'a géré pendant plusieurs années : tontes, élagages, mauvaises 

herbes.  Un fameux boulot, encore merci à lui.  
Ayant des amis au service des sports, j'y ai obtenu la prise en charge de l'entretien dudit terrain. Il y a 

quelques années, le club house ayant subi des déprédations, la commune a clôturé le site. 
Pendant ces 20 années, des cours de navigation y sont donnés par Georges Collart et depuis janvier 

2014 sous la férule de Jean-Pierre Delabye avec l'aide précieuse de bénévoles. 

Brocante Naut ique  

mailto:jpducobu@skynet.be
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En 2013 nous avons dû remplacer la toiture.  Un très gros travail et à nouveau des membres 

bénévoles ont activement participé.  Ce sont souvent les mêmes d’ailleurs ! Comme la dépense était 

importante, la commune nous fit un don  généreux de 11000 € et j’obtiens la prolongation de la mise 
à disposition du terrain jusqu’en 2026. 

En 2014 nous prévoyons de remplacer le plancher. Les volontaires sont priés de déposer leur 
candidature auprès de Jimmy, notre dynamique responsable club house. 

Si nous avons ce convivial club house, c'est bien grâce à notre excellent Collège Communal mais aussi 

et surtout grâce à vous, les bénévoles.   
MERCI donc à eux et à vous, sans oublier ceux qui s'y sentant bien, viennent régulièrement les 

vendredis soir.  
Pensez-y : les candidats cuisiniers(ères) sont bienvenus pour des « petites croûtes » le vendredi soir!  

 
Francis Michiels Vice-Commodore 

 

La pet ite  vo i le du BWYC au Veerse Meer  

Samedi 3 mai 2014 

Lieu : Zeelande : Arnemuiden 
Un barbecue sera organisé sur place. 

Chacun apporte sa nourriture et le club assure les boissons et la cuisson au BBQ. 
Possibilité de louer des bateaux. 

Détails sur le site du BWYC et inscriptions ICI 
 

Luc Pierlot 

 

Soupers  cro isières  
 

Thaïlande 2014 

Samedi 10 mai 2014 dès 19h30 
 

 
Chers membres, 

 
Vous êtes cordialement invités au souper de retour de 

croisière de la Thaïlande avril 2014 qui se déroulera au club 

house du BWYC. 
Au menu, des plats thaïlandais 

Au cours du repas, nous partagerons nos souvenirs du 
voyage au travers de nos photos et de nos 

anecdotes. 

Tous les membres du BWYC sont les bienvenus et cette soirée vous est proposée au tarif de 17 € 
par personne à payer sur le compte croisière du BWYC BE89 0358 4228 4585 avant le 26 avril. 

 
 

Pour notre organisation l’inscription  est obligatoire, pour le 26 avril au plus tard, par e-mail à 

l’adresse croisiere.bwyc@gmail.com 

 

Croatie 2014 

Samedi 17 mai 2014 à 19h30 
 

 
Chers membres,  

 

La cellule croisière a le plaisir de vous inviter au souper de préparation à la croisière Croatie  
septembre 2014 qui se déroulera au club house du BWYC.  

http://www.bwyc.be/
https://docs.google.com/forms/d/1It2I7QrLWs8JeSG8bR1pDhhh9RjWiDH8d6gwJdu4nlM/viewform
mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
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Au cours du repas, je reviendrai sur l’organisation de cette 

croisière et les détails pratiques de celle- ci.  

Tous les membres sont les bienvenus et cette soirée vous est 
proposée au prix de 15,00 € par  

personne, à payer sur le compte croisière du BWYC BE89 
0358 4228 4585 avant le 26 avril.  

 

Pour notre organisation, l’inscription est obligatoire, pour le 
26 avril au plus tard, par email à  

l’adresse : croisiere.bwyc@gmail.com .  

Luc Leroux 

 

Vendredi 4 avril 2014 : Georges & Jean-Pierre : projection 

Du 4 au 20 avril 2014 : croisière Thaïlande 
Vendredi 11 avril 2014 : voir site 

Vendredi 18 avril : voir site 
Vendredi 25 avril 2014 : Jean-Pierre 

Samedi 3 mai 2014 : sortie petite voile au Veerse Meer 

Samedi 10 mai 2014 : souper retour Thaïlande au club house dès 19h30 
Samedi 17 mai 2014 : souper Croatie au club house dès 19h30 

 

 
Je souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques à tous et de belles vacances pour ceux qui prennent le 

large. 

 
En principe, le club house est fermé durant ces congés, sauf avis contraire. 

Il vous est donc fortement conseillé de consulter l’agenda du club house sur notre site. 
 

 

 

 
Ce vendredi 4 avril 2014 dès 20h30 

 
 

 
 

Projection d’un film de la collection Navigation facile  

production Voiles et Voiliers titre: 
"Prévoir sa météo à 24, 48 et 72heures"  

de Jean-Yves Bernot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Goffaux 
 

Votre  agenda 

Vacances de Pâques  

So irée météo  

http://www.bwyc.be/activites/clubhouse.php
http://www.bwyc.be/activites/clubhouse.php
http://www.bwyc.be/activites/clubhouse.php
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Macarubr ique  Grand Voi le  n°11  :    Entretenons-nous …  

Hello les Jims (pour les initiés cela ne veut plus rien dire, mais cela vous va si bien ;-), 

 
Bon là, il faut qu’on s’entretienne un peu ! 

 
Je parle évidemment de continuer d’entretenir de bonnes relations ensemble bien que cela soit déjà 

acquis pour la dizaine d’années ventées à venir, comme bien il me semble au vu de notre passion l’un 

pour les autres. 
 

La soirée que vous m’avez organisée récemment en est la preuve et m’a vraiment été droit au cœur.  
Au spinna-cœur, vous l’aurez compris. 

 
Vous y êtes arrivé, et je ne sais toujours pas comment, à vous mobiliser et rassembler le pactole 

nécessaire qui ravira Eole pour sûr ! Quel soutien, quel enthousiasme, quelle ambiance, quelle 

dynamisme … merci. 
 

Merci de cet immense (86m² !) plaisir que vous m’avez offert tous à cœur, sous forme d’un spinnaker.  
Quel cadeau pour fêter notre première année de bords communs sensationnels ! 

Je me régale déjà de le déployer ensemble à tous vents. Heu … modérés les vents, hé !!! 

Et d’en découvrir, mollo et tous en polos, les plaisirs encore plus sensas et tant vantés par certains, de 
manière immodérée cette fois ;-) 

Encore un peu de patience, le temps d’une commande … 
 

Mais s’entretenir, c’est aussi prendre soin de soi afin de garder en parfait état la forme. 
Enfin, les formes en ce qui me concerne car je n’en manque pas. 

Hélas tout seul, je n’y arriverai pas. Me faut quelques pelotages (coups de chastes mains s’entendent). 

 
Comme chaque année donc, mais cette fois-ci au printemps, il s’agira de me sortir ailleurs que sur les 

flots pendant une quinzaine, que je vous offre mes atours sur un ber afin de me les … entretenir, or 
donc. 

Oh, cela ne devrait pas être trop costaud, j’suis encore un sou presque neuf, mais du travail il y a quand 

même un peu, ne fût-ce que pour vos yeux curieux. 
 

Mes skippers m’ont donc concocté un petit plan d’actions « Entretien Maca5 » que je vous livre en 
lecture ici : 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au9KC1rFfqredFlxaVpRN0htY2diaGtPT1Q3TEI3akE&
usp=sharing  

 
Il est encore en construction mais les dates sont arrêtées et très proches : du 11 au 25 avril. 

Enfin, plus ou moins et selon la marée comme toujours.  
Oui, comme toujours : Vive, la Marée ! 

Une liste des postes y a également été dressée mais ne vous en effrayez pas trop, c’est juste pour faire 

malin. 
 

Si la chose vous intéresse, merci de contacter grand_voile@bwyc.be ou Vincent au 0478/989060 afin 
qu’on vous rajoute à la tâche selon vos disponibilités, compétences, envies …  et vous tienne au 

courant. Il y en aura pour tous. 

 
Que ceux qui ne peuvent ne s’en veulent pas, je les kiffe quand même … genre grave ! 

 
Vive la Marée mais vive le BWYC surtout, 

   

Maca 5 
grand_voile@bwyc.be 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au9KC1rFfqredFlxaVpRN0htY2diaGtPT1Q3TEI3akE&usp=sharing%20
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au9KC1rFfqredFlxaVpRN0htY2diaGtPT1Q3TEI3akE&usp=sharing%20
mailto:grand_voile@bwyc.be
mailto:grand_voile@bwyc.be
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Cours  GMDSS-SRC/VHF 
 
 

Les cours se déroulent le dimanche 25 mai 2014 dès 10h00 afin de vous permettre de remplir votre 

devoir civique. 
 

Après les cours, vous obtiendrez un certificat qui vous permettra de vous inscrire à l’examen officiel de 
l’IBPT. 

Le certificat GMDSS-SRC comprend le certificat VHF.  Il n’est donc pas nécessaire de passer l’examen 

séparément. 
Inclus dans le tarif : 9 heures de cours, syllabus, emploi d’un PC avec simulateur. 

Les cours sont dispensés par Tom Robeyn, ingénieur civil, navigateur de yacht. 
 

Réservations : BWYC.formation@gmail.com  et à régler sur notre compte 

BWYC BE21 0014 9172 4503 avec la mention :  nom , GMDSS,  la somme de 149 € pour les non 
membres BWYC, 130 € pour les membres du BWYC, et 120 € pour les élèves de cette session. 

Renseignements : Jean-Pierre Delabye : 0475/78.72.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:BWYC.formation@gmail.com
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Un hiver  à  Lo irent  (F)  pour le  MS Tûranor  PlanetSolar  
 

Après une campagne 2013 marquée par le succès de 

l’expédition scientifique le long du Gulf Stream 

« PlanetSolar DeepWater », le MS Tûranor PlanetSolar est 

arrivé le 24 septembre 2013 à la Cité de la Voile Eric 

Tabarly à Lorient, son lieu 

de repos pour la saison 

froide. 

A raison de deux jours par 

semaine, le public était 

invité à explorer le 

gigantesque catamaran. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les 

entrailles du plus grand bateau solaire jamais construit et de se 

familiariser avec les objectifs de l’expédition scientifique « PlanetSolar 

DeepWater ». Le MS Tûranor PlanetSolar apportait ainsi une touche 

solaire à la visite de la Cité de la Voile ! 

Au ponton du musée, le catamaran solaire a eu l’opportunité de 

côtoyer des navires emblématiques tels que les mythiques Pen Duick 

ou encore l’imposant voilier Tara.1 

Le MS Tûranor PlanetSolar en cure de remise en forme dans la ville bleue ! 

Profitant de la fermeture annuelle de la Cité de la Voile Eric Tabarly (du 6 janvier au 14 février), le MS 

Tûranor PlanetSolar s’est dirigé vers Concarneau, la ville bleue, qui dispose d’un grand bassin de 

radoub permettant la mise en cale sèche du bateau. Ainsi, pour la 3ème fois depuis la fin de sa 

construction en 2010, le navire a quitté son plan d’eau. Une manœuvre délicate qui a requis une 

certaine prudence car les coques en carbone du vaisseau de près de 100 tonnes sont fragiles. 

Cette mise en cale sèche a eu pour but la réalisation d’opérations de maintenance sur les coques et la 

réparation des propulseurs d’étrave ainsi que l’application d’une nouvelle couche d’antifouling. 

Alors que tout s’est passé pour le mieux du côté des 

travaux, il a fallu que la météo vienne jouer les 

trouble-fête ! Le retour du bateau pour Lorient était 

initialement prévu au début du mois de février. Mais 

à cette période, la Bretagne a essuyé 

consécutivement des tempêtes d’une rare intensité. 

Une grande houle de plus de 10 mètres a été 

mesurée, nous donnant parfois des images dignes 

des meilleurs films catastrophes. 

Dans de telles conditions, il n’a pas été possible au 

navire de reprendre la mer en toute sécurité avant la 

réouverture du musée. Le catamaran a donc 

sagement patienté au sec, au fond du bassin, en attendant que les cieux soit plus cléments. Le MS 

Tûranor PlanetSolar est rentré à Lorient le 19 février, avec deux petites semaines de retard sur le 

programme. 

« Opération Solar » : un documentaire au cœur de l’expédition DeepWater 

                                                           
1 Tara, originellement nommée Antarctica puis Seamaster, est une goélette destinée à la fois à l'exploration et à la défense de 
l'environnement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme
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Le 26 novembre dernier s’est déroulée à Genève la projection en avant-première du documentaire 

« Opération Solar ». Animé par le journaliste Laurent Bignolas, ce documentaire de 52 minutes invite 

le téléspectateur à embarquer à bord du MS Tûranor PlanetSolar et à partager le quotidien des 

chercheurs de l’Université de Genève et des membres de l’équipage. Réalisé entre Halifax (Canada) et 

St-John’s (Canada), ce documentaire plonge au cœur de cette aventure humaine, scientifique et 

écologique. 

PlanetSolar a été une nouvelle fois salué !  

A la fin 2013, l’équipe de PlanetSolar apprenait avec joie que deux prix 

leur avaient été décernés ! Il s’agit, tout d’abord, du Prix Solaire Européen 

2013 dans la catégorie « Média » qui récompense la visibilité médiatique 

engendrée lors de l’accomplissement du premier tour du monde à l’énergie 

solaire (2010–2012). Le 29 novembre 2013, Raphaël Domjan, initiateur du 

tour du monde et Cordula Ströher, propriétaire du bateau, se sont vus 

remettre ce prix à Berlin (Allemagne) à 

l’occasion de la cérémonie officielle. 

La deuxième distinction prime le nouveau 

record du MS Tûranor PlanetSolar pour sa 

traversée transatlantique 2013. Pour rappel, il 

n’a fallu que 22 jours 12 heures et 32 minutes 

(soit 4 jours et 6 heures de moins qu’en 2010) au plus grand bateau solaire 

du monde pour percer l’océan Atlantique. 

Bien que le record ait été effectué en mai 2013, plusieurs mois se sont 

écoulés avant de recevoir l’homologation officielle du Guiness World 

Records. L’année 2013 s’est donc terminée de la plus belle des manières pour le bateau solaire suisse 

et l’équipe est fière de pouvoir accrocher au mur ce 6ème certificat du Guinness World Records ! 

PlanetSolar : Le programme 2014 !  

Alors qu’une équipe de spécialistes s’est affairé à bichonner le navire, l’équipe au sol, elle, n’a pas 

chômé. Elle a travaillé d’arrache-pied tout l’hiver sur la préparation des expéditions 2014 ! 

La première escale 2014 se tiendra dans la cité de Boulogne-sur-Mer, à la mi-avril. 

Invité par la NAUSICAA, le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de l’univers marin, 

le MS Tûranor PlanetSolar participera à la 23ème édition du Festival des Images de Mer qui se tiendra 

du 17 au 21 avril. Cette escale sera l’occasion de faire découvrir cet étrange oiseau marin au Nord-

Pas-de-Calaisiens au travers de visites, forums et conférences. 

Le catamaran poursuivra ensuite son périple en direction de la mer Méditerranée. Il retournera dans la 

Principauté de Monaco, lieu de départ et d’arrivée du navire lorsqu’il réalisa le premier tour du monde 

à l’énergie solaire. Il participera à la Solar1 Monte Carlo Cup 2014, la première course de bateau 

solaire à Monaco. Avec sa vitesse moyenne de 10 km/h, le MS Tûranor PlanetSolar ne participera bien 

évidemment pas à la course mais sera l’hôte d’exception qui accueillera le jury et la presse conviés 

pour la manifestation. 

Le MS Tûranor PlanetSolar devrait ensuite mettre le cap sur la Grèce où il est prévu, en collaboration 

avec l’Université de Genève, qu’il redevienne plateforme scientifique dans le but d’étudier des 

paysages préhistoriques submergés. Le catamaran serait alors impliqué dans la réalisation d’un travail 

de mesures géophysiques subaquatiques. 

André Marneff 
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Maca 5  
 

La saison d’hiver arrive doucement à sa fin et dès le  vendredi 11 avril, Maca 5 sera sorti de l’eau afin 

de subir son entretien annuel.  Mais il retrouvera également ses quartiers d’été à Nieuport. 

Vous pourrez à nouveau naviguer sur votre beau bateau dès le samedi 26 avril. 

Attention, d’ici là, il reste très peu de places disponibles, ne tardez pas si vous voulez voguer à partir 

de nos belles côtes vers….. 

Résultat  de la  tombola  
 

A l’occasion de la soirée Spinnacoeur du samedi 22 mars dernier, une tombola avait été organisée. 

Le tirage a été effectué par une main innocente et voici le nom des 5 premiers gagnants. 

 

1er prix : Jacques Méganck gagne un tableau original abstrait de l’artiste Kathy Punzi ; 

2e prix : Philippe Paquay gagne un tableau d’un artiste américain ; 

3e et 4e prix : Naomi Rousseau et Jimmy Surquin gagnent une journée à bord de Maca 5 ; 

5e prix : Thomas Populaire gagne une paire de lunettes O’Wave équipées de verres polarisants. 

 

Le BWYC tient à remercier Mme Kathy Punzi, Plainsance Diffusion, Jimmy Surquin, Jacques Meganck 

et IBM pour leur généreuse participation à notre tombola. 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une reproduction du 

premier prix. 
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Soirée Spinnacoeu r 
 

Une très belle réussite pour cette soirée. 
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Cartes  de membres de la  FFYB  
 

Veuillez noter que vos cartes de membres seront disponibles au club house dès ce vendredi et ce 

pendant trois semaines. 
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir les réclamer et les emporter lors de votre visite. 

Par la suite, les documents seront envoyés par courrier postal. 
 

N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de payer votre cotisation 2014: vous 

pourrez ainsi profiter de toutes les activités proposées par votre club et recevoir votre nouvelle carte 
de la FFYB. 

 
Merci à tous pour votre collaboration. 

 

Jetez-vous à  l ’eau dans la  Dy le  
 

Vous n’avez pas encore essayé le kayak sur la Dyle ? Vous ne vous êtes jamais penché de près sur la 

richesse biologique de la vallée ?  Le dimanche 27 avril, la Ville de Wavre vous donnera l’occasion de 

combler ces lacunes… 

En collaboration avec le Contrat de rivière Dyle-Gette, la Ville de Wavre participe, aux côtés de laVille 

d’Ottignies – Louvain-la-Neuve et de la commune de Court-Saint-Etienne, à la deuxième descente de 

la Dyle en kayak. 

Des descentes de 7.5 km seront proposées, matin et après midi, entre Mousty et la plaine des sports 

de Basse-Wavre, tandis qu’une descente de 13 km sera programmée, l’après midi, depuis Court-Saint-

Etienne.  

Une quarantaine de kayaks bi-places seront mis à disposition du public sur trois circuits différents ce 

27 avril. 

Cette activité, ainsi que les animations sur le thème de l’environnement et de l’eau qui seront 

organisées à la plaine des sports, vous sensibiliseront à la richesse biologique et paysagère de la vallé 
Car peut-être, ignorez-vous qu’une vingtaine d’espèces de poissons vivent dans la Dyle aux côtés de 

nombreux oiseaux, insectes et batraciens. 

Les inscriptions à la descente de la Dyle sont obligatoires.  Dès le 10 mars, la page internet du Service 

Environnement de la Ville de Wavre fournira toutes les informations nécessaires à l’aventure. 

Infos : 010/23.04.55 

Funny P icture  
 

 

 

 

 

 

 

 



Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

Un groupe BWYC sur  Facebook  
 

Ce groupe est destiné à créer le contact avec tous les amis du BWYC, et aussi à vous informer des 

nouvelles de votre club, de ses activités, ses croisières, ses sorties en mer sur Maca5, ses cours de 

navigation, etc. C'est aussi l'endroit pour faire suivre des infos sur tout ce qui concerne le milieu de la 

voile et de la mer. Vous pouvez y partager vos photos, vos impressions, vos envies,…. 

Facebook BWYC 

Lisez-moi  
 

La Newsletter n°22 paraîtra début mai 2014 

 
Je vous souhaite une belle saison 2014. Si la météo reste aussi clémente, il y a de fortes chances pour 

que cette année soit exceptionnelle. 

Ainsi, je compte sur vous pour partager vos sorties en bateau ou en pédalo du moment que vous êtes 
sur l’eau.  

 
 

Joyeuses Pâques à tous 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Et Bonnes vacances 

https://www.facebook.com/groups/BWYC.voile/554042588049532/?notif_t=group_activity

