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ra
tout le we
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Saint-Va
Saint-Valery-en-Caux,
Saint-ValeryValery--en-Caux,
en-Caux,
LLac
ac ddee C
Caniel
Caniel,
aniel, C
Cany-Barville
Cany
Cany-Barville,
any-B
Barville,
arrvville, V
Vittefleur
Base de Loisirs
du Lac de Caniel
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
« Le Grand Relais » : Jeu de relais nautique Dimanchee à 15 h 30
Inscription sur place. Dimanch
Kayak de lac ou de rivière : à partir de 10 ans.
Dériveur simple : à partir 7 ans.
a
Catamaran : à partir 10 ans. Baptêmes
B
et
initiation au catamaran,
Communes
Contact : Communauté de Com
mmunes de la Côte
d’Albâtre - Centre Nautique dee la Côte d’Albâtre
centre.nautique@cote-albatre.com,
centre.nautique@cote-albatre
.com,
Tél. 02 35 57 97 00
« Le tour du Lac à la voile » : Promenade à bord
public.
d’un bateau collectif, tout pub
lic.
« La Roue des Mers » : Jeu pour
p tester votre
gagner..
sens marin avec de nombreux lots à gagner
dessalage
Démonstrations de dessala
age :
techniques
Démonstrations des technique
es de dessalage et
de redressement sur différentss supports nautiques
Communes
Contact : Communauté de Com
mmunes de la Côte
d’Albâtre - Centre Nautique dee la Côte d’Albâtre
centre.nautique@cote-albatre.com,
centre.nautique@cote-albatre
.com,
Tél 02 35 57 97 00
Tél.
Téléski-nautique : Pour 1h de
d téléski achetée
= 1 h offerte (sous réserve d’avoir
d’avvoir effectué un
baptême de kayak)
achetée
Pédal’eau : Pour 1/2 h acheté
ée = 1/2 h offerte
(sous réserve d’avoir effectué un baptême de
kayak).
Lac
Contact : Base de Loisirs du La
ac de Caniel,
Tél.. 02 35 97 40 55
contact@lacdecaniel.com, Tél

V
Village
illage Nautique - Bassin de
Plaisance à Saint-V
Saint-Valery-en-Caux
Valery-en-Caux
alery-en-Caux
y
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Optimist : Baptêmes pour les enfants à partir de
6 ans. Contact : Club Nautiquee VValeriquais,
aleriquais,
Tél.. : 02 35 97 25 49
contact@cnvaleriquais.fr - Tél
Laser SB3 : Baptêmes sur voi
ilier sport boat tout
voilier
public. Contact : Club Nautiquee VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr - Tél
Tél.. : 02 35 97 25 49

Sailkart : Baptêmes eett initiation au Sailkart (kart
à voile) (ouvert à tous, taille minimale 1 m 40) sur
le front de mer / jetée.
Nautiquee VValeriquais,
Contact : Club Nautiqu
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@cnvaleriquais
s.fr - Tél. : 02 35 97 25 49
Visite
V
isite à bord du bateau
bate
eau de la SNSM :
le « Commandant Chandelier
ndelier », bateau de la
SNSM et baptêmes dans
ans le bassin.
Nationale
Contact : Société Natio
onale de Sauvetage en Mer
Visite
V
isite de la Capitainerie
Capitainerie du Port de
Plaisance : Contact : Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre - Port de Plaisance
port@cote-albatre.com
m - Tél. : 02 35 97 01 30
Sécurité
Espace sur la Sécuri
ité en Mer et les règles
simulateur-Test
de navigation : Standd avec simulateur
-Test
Côtier..
Permis Côtier
Boyer,r,, boyer
boyer.loca@
Contact : Bateau Ecole Boyer
.loca@
wanadoo.fr
Tél. : 02 35 27 65 74
Visite
V
isite d’un atelier dee restauration de
bateaux de caractère
re : VVisites
isites commentées de
l’atelier de restaurationn de bateaux et notamment
de l’Atalante.
reste-a-bord@sfr.fr,
Contact : Reste à Bord,, reste-a-bord@sfr
.frr,
Tél. : 06 84 93 01 21
Cours dde G
C
Godilles
dill : In
IInitiation
nitiation
iti ti à la
l technique
t h i
de
d
Reste
la Godille. Contact : Re
este à Bord, reste-a-bord@
sfr.fr
sfr
.fr
Tél. : 06 84 93 01 21
marins
Atelier Nœuds marin
ns et épissures :
initiation
Démonstration et initia
ation au montage de lignes
et aux nœuds marins. Samedi,
S
de 14 h à 18 h et
dimanche, de 10 h à 122 h.
A.VAP.Mer,
Contact : A.V
APP.Merr, aa.vap.mer@free.fr
.vap.mer@free.fr
Tél. : 02 35 97 34 99
squaleclub@sfr.fr
Squale Club VValeriquais,
aleriquais,
s, squaleclub@sfr
.fr
Tél. : 02 35 97 77 54
Bateau
Pilotage sur un Bate
eau - Ecole : Baptême
et initiation au pilotage
ppilotage,
ge, aux manœuvres
Samedi
d’accostage, ect ... Sam
medi et dimanche de 14 h
à 18 h
Boyer,r,,
Contact : Bateau Ecole Boyer
boyer.loca@wanadoo.fr
boyer
.loca@wanadoo.ffr - Tél. : 02 35 27 65 74
patrimoine
Découverte du patrim
moine maritime :
commentée,
Promenade commentée
e, laissez-vous conter
légendes
l’histoire et les légende
es du VVieux
ieux Saint-Valery.
Saint-Valery.
Samedi, à 20 h 30.
Nautiquee VValeriquais,
Contact : Club Nautiqu
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@cnvaleriquais
s.fr - Tél. : 02 35 97 25 49

Programme susceptible de mod
modifications
difications en raison des conditions météorologiques.

(Objets
OFNIs (O
Objets Flottants Non Identifiés) et
engins dde
e plage : Exposition et mise à l’eau des
Flottants
Objets Flo
ottants Non Identifiés (OFNIs) - Ouvert à
Règlement
CNV.. Dimanche,
tous - Règ
glement et inscription au CNV
de 10 h à 12 h - à 12 h, mise à l’eau - à 16 h course
Contact : Club Nautique VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49
Démonstration
Démonst
tration d’exercices et d’interventions
sauvetage
de sauve
etage : Démonstration d’exercices
et d’interventions
ventions de sauvetage par le Centre
Formation
de Format
tion de la SNSM de Rouen avec
intervention
interventi
on de l’hélicoptère des Douanes (sous
réserve dee disponibilité). Dimanche matin.
Contact : Club Nautique VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49
Course à la Godille : Course « à la Godille » fil
€)) au profit de la SNSM. Dimanche à
rouge (2 €
11 h
reste-a-bord@sfr.fr
Reste à BBord,
ord, reste-a-bord@sfr
.fr
Tél. : 06 84
8 93 01 21
Sauvetage
Sauvetag
ge en mer avec les chiens TTerreerreNeuve : TTechniques
echniques de sauvetage et de secours
de personnes
nnes en difficulté dans l’eau, de
remorquage
remorqua
ge d’une embarcation... Dimanche à 14 h
Contact : Club Nautique VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49

d

Atelier ssécurité
écurité : Initiation à l’utilisation du
défibrillateur
eur et information sur l’alerte et les
gestes dee premiers secours. Dimanche de 14 h
à 18 h
C t t : Club
Contact
Cl b Nautique
N ti
VValeriquais,
aleriquais,
l i i
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49
Démonstration
Démonst
tration des techniques d’urgence
en mer : remontée d’un « homme à la mer »,
d’utilisation
VHF,, de « voie d’eau-incendie »,
d’utilisati
on de la VHF
de percussion
ssion « radeau de survie ». Dimanche
à 15 h
Contact : Club Nautique VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49

d

Mai
Maison
son de la Mer
Samedi et
e dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
h
Exposition
Expositio
on de dessins (concours enfants) :
thème
sur le thè
me des poissons, (samedi à 16 h3 0,
des
remise de
es prix) et exposition d’objets en bois
flotté, de photos et de sculptures.
Rez de ch
aussée de la Maison de la Mer
chaussée
Exposition
Expositio
on de peintures à l’huile sur le
thème dee la mer :
House
Club Hous
se du CNV - Maison de la Mer
Contact : Club Nautique VValeriquais,
aleriquais,
contact@cnvaleriquais.fr
contact@
@cnvaleriquais.fr - Tél. : 02 35 97 25 49

Maison de l’Environnement
Marin
M
A la recherche de René le Galet : Découverte
dee la plage à marée basse (falaises, laisses
dee mer
mer,r, faune et flore) pour les enfants de 4
à 8 ans - Prévoir des bottes. Samedi à 10 h 45
illage Nautique ou à 11 h à la Maison de
auu VVillage
l’EEnvironnement Marin - Front de Mer
l’Environnement
Dé
écouverte du milieu marin : Découverte
Découverte
luddique du milieu marin aux enfants de 4 à 8 ans.
ludique
Samedi
Saamedi et dimanche de 14 h à 15 h et de 16 h 30
à 18 h
Maison
Maison de l’Environnement Marin - Front de Mer
Lee Phare dans tous ses états : Découverte
luddique des phares et de leur fonctionnement, de
ludique
la vie du port de plaisance (balises et pont...) pour
less enfants de 4 à 8 ans. Samedi et dimanche de
144 h 45 au Village
Village Nautique ou à 15 h à la Maison
dee l’Environnement Marin - Front de Mer
Contact
Coontact : Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre
Albâtre - Centre Nautique de la Côte d’Albâtre,
centre.nautique@cote-albatre.com
ceentre.nautique@cote-albatre.com
Tél.
él. : 02 35 57 97 00

Piscine de la V
Vallée
allée
Pllongée sous-marine : Baptêmes et initiation,
Plongée
à partir
p
de 8 ans avec autorisation parentale.
Sa
amedi de 14 h à 18 h.
Samedi
Contact
Co
ontact : Caux Moana,
cauxmoana@gmail.com
ca
auxmoana@gmail.com - Tél. : 06 34 53 48 28
Animations
An
nimations en piscine : Jeux aquatiques (sous
ré
serve de l’acquittement du droit d’entrée).
réserve
Sa
amedi et dimanche de 14 h à 15 h
Samedi
Co
ontact : Piscine de la Vallée
Vallée
Contact
Té
él. : 02 35 57 91 11
Tél.

Piscine du Littoral
Pllongée sous-marine : Baptêmes et initiation,
Plongée
à partir
p
de 8 ans avec autorisation parentale.
Samedi
Sa
amedi de 14 h à 18 h.
CContact
Co
ontact
t t : Pl
Plongeurs VValeriquais
aleriquais
l i i dde lla Côt
Côte
d’Albâtre,
d’A
Albâtre, plongeurs.valeriquais@wanadoo.fr
Tél.
Té
él. : 06 63 77 78 31

