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Les brèves
•
•
•

Assemblée Générale du club le 24 novembre à 17h. Venez nombreux. Si vous n’avez
pas reçu la convocation et que vous êtes électeur (16 ans révolus, depuis 6 mois au
moins au club et à jour de cotisation 2017-18), merci de vous adresser au secrétariat.
Aviron : randonnée de la Baie des Anges les 1 ers et 2 décembre prochains.
Bienvenue à Frantz Chardin, nouveau moniteur voile.

23 novembre 2018 à 19h
Convention pour l’accueil des enfants en
hébergement au Centre Antoine Lacassagne

Le Centre Antoine Lacassagne (CAL) est l’un des établissements de
référence en matière de cancérologie en France. Prenant en charge
tous les types de cancer, il accueille 5500 patients par an. Les
enfants en traitement à l’Institut Méditerranéen de
ProtonThérapie du CAL sont hébergés à la Maison d’Accueil La
Consolata, si toutefois leur état le permet.
Afin d’ouvrir l’éventail des activités qui leur sont proposées, le
Club Nautique de Nice, avec le soutien du Rotary Club de Beaulieu
qui assurera le financement des licences, va organiser des sorties
et des initiations aux sports nautiques pour les enfants hébergés à
La Consolata. Ainsi le Club Nautique, dont on connait déjà l’action
vis-à-vis des scolaires, des enfants et jeunes handicapés, va-t-il
renforcer ses actions de solidarité vers les enfants touchés par le
cancer en leur proposant une activité de plein air.
Dans ce but une convention va être signée entre le Centre Antoine
Lacassagne, le Rotary Club de Beaulieu et le Club Nautique de Nice
le vendredi 23 novembre à 19h au Club House. Lors de cette
cérémonie la proton-thérapie sera présentée, et la signature de la
convention sera suivie d’un cocktail offert par le Rotary et le CNN.
Si vous désirez assister à cet événement, merci de vous inscrire auprès de Mr. Franck Santinelli,
notre Secrétaire Général, secretaire.general@cnnice.fr . Ci-joint le carton d’invitation.
Venez nombreux !
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