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Très chers membres et nouveaux membres ,
Pour un œnologue, l’expression adéquate serait :
2005 sera un très grand cru !
Pour un Président du BBC, l’expression est : 2005 à le
vent en poupe et le club surf sur un soufﬂe nouveau !
Au fur et à mesure des semaines, je constate et
savoure le dynamisme, la bonne humeur et l’esprit
sportif qui règne au club et qui se communique
comme une traînée de poudre.
Les résultats de vos participations aux différentes
régates sont plus qu’encourageant et reﬂètent
votre assiduité à notre sport.
Rendez-vous sur l’eau et bon vent à tous.

Votre Président,
Laurent ROEMEN
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Le mot du président
Stage initiation
perfectionnement été 2005
Calendrier des permanences
Formulaire immatriculation
Résultats régates :
Meuse et lacs - D5 - Vaurien
Baptême du Ludic
Fêtes nautiques du 21 juillet 2005
Organigramme du comité 2005
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Tél: 010 45 48 56
Fax: 010 45 49 34
E-mail: welcome@lbt-blt.be
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Laboratoire Belge de Thermométrie s.a.

Beez Boating Club a.s.b.l.

— ETALONNAGE
en température
et humidité
Accréditation : 098-T

Accréditation : 003

— VALIDATION D’ENCEINTES
thermiques et climatiques

cuisinémoi

(autoclaves, frigo, salle de stockage, …)

— EN LABORATOIRE ET SUR SITE
Accrédité ISO 17025
par le Ministère des
Affaires Economiques

Accréditation : 098-T

Accréditation : 003

S i t e : w w w. l b t - b l t . b e

cuisinémoi ( RESTAURANT) 44 rue Notre-Dame

5000 Namur - www.cuisinemoi.be - Tél. 081 22 91 81
Fermé samedi midi, dimanche et lundi midi
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2005

Stage d’initiation - perfectionnement
à la voile (été 2005)
Du 1er au 5 août 2005

Le BEEZ BOATING CLUB organise son stage d’initiation
et perfectionnement à la pratique de la voile du
01/08/05 au 05/08/05. Ce stage s’effectue au port
de plaisance de BEEZ, péniche BABACOOL.
Le club de voile possède une ﬂotte de dériveurs solo
ou duo : Vaurien, Optimist, Caravelle, Ludic, Spirou.
Le stagiaire joindra un certiﬁcat médical d’aptitude
à la pratique de la voile, ainsi que son brevet de
natation de 50 mètres.
Le prix du stage est de 90 €.
Le stage s’effectue en externat. Un repas chaud est
offert à chaque stagiaire le dernier jour du stage.
Les parents et amis sont invités au prix de 10 € /
personne ( sur réservation uniquement ).
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Siège Social :
Péniche BABACOOL
Port de Plaisance
5000 BEEZ
0497/133.389
0476/65.45.93
T.V.A. BE 409 045 040
Courriel :
ddethier@swing.be
roemen.l.s@belgacom.net

Horaire : du lundi au vendredi, de 9H30 à 17H00.
Equipement : Le matériel sportif est prêté par le club,
à l’exception des chaussures. Le stagiaire se munira
d’une paire de chaussure de toile, vêtements de
rechange, maillot, essuies, protections solaires.
Les stagiaires s’engage à respecter le règlement
d’ordre intérieur.
LE PORT DU GILET DE SAUVETAGE EST OBLIGATOIRE.
A la ﬁn du stage, chaque stagiaire recevra une
licence de voile.
Pour toute information complémentaire et inscription
: Laurent ROEMEN au 081/22.19.44 ou 0497/133.389.
L’inscription n’est valable qu’après réception du
paiement complet du stage au 250-0016820-27.

