Le 6 juillet 2014 …
Une journée pour découvrir tout
le nautisme gratuitement avec la
Station Nautique Côte d’Albâtre

VEULETTES SUR MER
CENTRE NAUTIQUE DE LA COTE D’ALBATRE : 11h-13h / 14h-18h30
 Baptêmes de Canoë-kayak (à partir de 8 ans)
 Baptêmes de Stand Up Paddle (à partir de 14 ans)
 Baptêmes de Catamaran (à partir de 8 ans)
 Jeu « La roue des mers » (tout public)

LAC DE CANIEL
ECOLE DE VOILE « LES MOUSSAILLONS DU LAC » : 14h-18h30
 Sortie à la voile sur un bateau collectif (tout public)
 Baptêmes de « Funboat » - mini catamaran (à partir de 8 ans)
 Exposition sur « La faune et la flore de nos milieux aquatiques »
 Exposition sur le matériel de pêche en eau douce et montage de lignes
 Initiation et démonstrations de pêche "à la mouche"
BASE DE LOISIRS DU LAC DE CANIEL : 14h-19h
 Téléski nautique - Offre spéciale « Fête du Nautisme » :
1h achetée = 1h offerte (sur présentation d’un baptême nautique)
PISCINE DE LA VALLEE – CANY BARVILLE : 14h-17h
 Initiation à l’aquatraining (sur réservation – 02 35 57 91 11)

VEULES LES ROSES
POINT PLAGE DE LA COTE D’ALBATRE : 11h-13h / 14h-18h30
 Baptêmes de Canoë-kayak (à partir de 8 ans)
 Baptêmes de Stand Up Paddle (à partir de 14 ans)
 Baptêmes de Catamaran (à partir de 8 ans)
 Mini Jardin des Mers pour les enfants
 Concours de châteaux de sable (remise des prix à 16h)
CONCOURS DE DESSIN (pour les 3 – 16 ans)
Toutes techniques de réalisation admises (dessin, collage, peinture…)
Thème : « Le Dauphin »
Réalisation : sur feuille A4 / Avec au verso : Nom, prénom, âge, adresse, téléphone.
Modalités : Retourner le dessin avant le 1er juillet à l’adresse suivante :
Club Nautique Valeriquais (CNV) - 40 Quai du Havre 76460 ST VALERY EN CAUX

SAINT VALERY EN CAUX
BASSIN DE PLAISANCE : 10h-13h / 14h-18h30
 Baptêmes d’Optimist (jusqu’à 16h - de 6 à 12 ans)
 Jeux à bord de bateaux à roues à aube « Mississipi » (jusqu’à 16h - à
partir de 6 ans)
 Promenades sur petits bateaux traditionnels : (jusqu’à 16h)
o Le « Mousse » (à partir de 6 ans)
o La « Coquille de noix » (de 6 à 10 ans)
o Le « Doris » (tout public)
 Apprendre à "godiller" (de 10h à 12h - à partir de 10 ans)
 Course – Traversée du bassin en "OFNI" (Objets Flottants Non Identifiés)
(Course à 11h30 – remise des prix à 16h) – ouvert à tous, règlement sur
demande auprès du CNV – 02 35 97 25 49)
 Démonstrations d’interventions de sauvetage en mer (de 15h à 16h)
 Démonstrations de navigation sur une "périssoire", ancêtre du kayak
(jusqu’à 16h)
 Promenades dans bassin de plaisance sur un bateau-école
 Visites du bateau de sauvetage de la SNSM – « Commandant
Chandelier » et promenade dans le bassin de plaisance (tout public)
 Promenades en mer sur voilier habitable (de 16h à 20h - à partir de 5 ans)
VILLAGE NAUTIQUE : 10h-13h / 14h-18h30
 Mini Jardin des Mers pour les enfants - (Stand de maquillage : 14h / 15h30
- Lecture d’un conte sur « Les pirates » : 15h30 / 16h – Chasse au trésor
encadrée : "Retrouvez le trésor d’Hubert le corsaire" : 16h / 17h30)
 Stand « Atelier de nœuds marins »
 Stand « Règles de navigation et sécurité en mer »
 Stand « Retour sur la restauration de l’Atalante » (bateau traditionnel)
 Matage de l’ « Atalante » (à 16h)
 Exposition de sculptures sur bois flotté
 Remise des prix du concours de dessin (à 17h30)
FRONT DE MER : 16h30
 Démonstration d’hélitreuillage en mer (sous réserve de disponibilité)
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT MARIN : 10h-13h / de 14h-18h
 Exposition d’aquariophilie « Faune et flore d’ici et d’ailleurs »
POINT KAYAK : 14h-18h
 Baptêmes de Canoë-kayak (à partir de 8 ans)
 Baptêmes de Stand Up Paddle (à partir de 14 ans)
PISCINE DU LITTORAL : 14h-17h
 Initiation à l’aquabiking (sur réservation - 02 35 97 00 85)
A savoir : Une promenade commentée "A la découverte du Patrimoine maritime
de St Valery" est organisée le Samedi 5 juillet à 20h30 – RDV au CNV

