
Programme 2012

Assemblée Génèrale à l'hotel "Deux Roses" à Neuf Brisach
4 févrièr 2012

 

 



Soirée Infos le 24 février 2012

Présentation de tous les permis bateaux et des activités de Rhin Nautisme. 

 

le 31 mars 2012 soirée bowling et billard
pour tous les membres

Mise à l'eau de notre nouveau voilier

Le 1° mai la saison reprend aussi en Alsace. Tous les adeptes de la voile sont la 
bienvenue!

Bien connaître son voilier... 

Voici la base préliminaire et 
indispensable
à toute navigation; chaque pièce 
d'équipement ayant sa propre 
fonction :
- L'action du vent
- Les voiles
- Les allures

Le 13 mai 2012 Fête du Nautisme
avec exposition de bateaux
et grand Marché aux Puces dès 6 h 

http://www.fetedunautisme.com/web/evenement.asp?ID=100021#photos


sur la Place d'Armes de Neuf Brisach

 

Sortie en bateaux à la 
Halte Nautique de 
Kunheim le 27 mai 
2012

au depart du Port du Rhin, 
avec pique-nique...

Stage de voile

 



Au Bodensee, un endroit magnifique pour tester ses limites et connaitre les joies 
du monde de la voile.

 

Le 2 juin 2012, sortie en canoés

en Forêt Noire

Sortie en bateaux à Marckolsheim le 9 juin 2012

 

Navigation de Vogelgrun à Sasbach avec barbecue...



Du 15 au 17 juin, stage de voile "Special débutant" au 
Bodensee

 

Grande sortie en bateaux sur la Saône à Gray 

22 au 24.06.2012

 

Grande participation au concours de tir du 01.07.2012



Participation à "l'Ile aux Enfants" 

en partenariat avec la ComCom du Pays de Brisach
01.07.2011 

Régate débutants 
"Championnat de la Forêt 
Noire"

le 8 juillet pour les mordus de la 
voile

Le 4 septembre 2012 :

C'est la rentrée
Les formations reprennent à 
19 h au Centre de formation 

 

Sortie voile en Croatie avec 4 voiliers

Au depart de Split vers les îles...
septembre 2012



 

Achat d'un bateau Aquamar pour la formation pratique

des candidats aux permis bateaux sur le Rhin.

Fête de Noël, 8 décembre 2012
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