INFO SECTION SKI ET WAKE DU CNV - 23 avril 2007

PORTES OUVERTES

Ce début de saison est marqué par plusieurs informations :

1

La Section Ski et Wake du CNV débutera son activité le 18 mai. Notre pilote vous
accueillera sur rendez-vous à Port-Choiseul. Merci de noter le changement de
numéro de nos pilotes. Le nouveau numéro est le 079.316.59.12
Un accent particulier sera mis cette année sur la promotion envers les jeunes
2ceux-ci
et c’est en collaboration avec le Club de Ski nautique du pays de Gex que
pouront découvrir le ski et le wake dès l’âge de 4 ans.
Les deux premiers stages sur nos plans d’eau français se dérouleront
3commenceront
à l’Ascension (17-20 mai) et à Pentecôte (25-28 mai). Les stages d’été
fin juin. Notre responsable des inscriptions, Marina Wutholen,
répondra à vos questions. Vous trouverez également des informations sur le site
internet des stages (références ci-dessous).

journée «portes ouvertes» de la Section aura lieu le samedi 9 juin de 10h
4sportLaà 18h
(informations au verso). Elle invite tout ceux qui veulent découvrir notre
(ski nautique et wakeboard) à Port-Choiseul.
A bientôt sur les plans d’o ou au club.

Frédéric Dupanloup

LES STAGES DE LA SECTION
Les semaines de ski nautique et de wakeboard
les moins chères du monde !
3 plans d’O
en France
440€
la semaine,
ski et wake
à gogo,
transport,
logement
et nourriture
inclus.
079.215.22.27

easyWATERSKI.com

la Section Ski nautique & Wakeboard
du Club Nautique de Versoix
à Port Choiseul

PORTES OUVERTES

ski nautique
wakeboard
samedi 9 juin 2007
de 10h à 18h
VENEZ NOMBREUX !
pilote : 079 316 59 12 - www.cnv.ch
La Section Ski nautique et Wakeboard,
membre de
l’Association Genevoise de
Ski nautique & Wakeboard
et de
la Fédération Suisse de
w a t
Ski nautique & Wakeboard
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