
  
Programme 2014 

 
 

Déplacement au plus grand salon nautique d'Europe "Boot 2014" Dusseldorf 
24 au 25 janvier 2014 

 

Assemblée Génèrale à l'hotel "Deux Roses" à Neuf Brisach 
8 février 2014 à 18 h 

 
 

Soirée Infos le 28 février 2014 
 Présentation de tous les permis bateaux : 

permis fluvial OEI 
permis peniche grande plaisance 
permis cotier 
permis hauturier 
ASP Attestation Passagers 
CRR Radio 
et les activités de Rhin Nautisme. 

 

Soirée Infos "Special Permis Mer" le 14 avril 2014 

http://www.boot.de/


 
un record : 52 nouveaux candidats 

 

Le lundi de Pâques, le 21 avril 2014 
Vu le nombre important de nouveaux plaisanciers : une sortie speciale "débutants" 

 
 

Sortie en bateaux le 10 mai 
Du port de l'île du Rhin en passant par Kunheim 

 
 

Sortie voile au Bodensee du 6 au 8 juin 2014 
Complet! 

 

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 14 juin, découverte du Canal de Mulhouse en bateaux 
Depart : Ecluse de Niffer 

 
 

Grande sortie en bateaux à Scey sur Saône  
27 au 29.06.2014 

 
 

Le 6 Juillet Fête du Nautisme 
Barbecue convivial au bord du Rhin pour les membres de Rhin 

Nautisme 

 
Sortie de bateaux au départ du port de l'île du Rhin 

 

 



 
Stage de voile 

 

3 jours au Bodensee :  
du 11 au 13 juillet 2014, un endroit magnifique pour connaitre les joies du monde de 

la voile. 

 

 
Sortie moto le 19 juillet 2014 

au Schluchsee 
La sortie est reservée aux membres de Rhin Nautisme. 

 
 



 
Soirée Infos le 5 septembre 2014 

 

La rentrée chez Rhin Nautisme : 
Présentation de tous les permis bateaux et les activités de Rhin Nautisme. 

 

Dubrovnik en voile 

 
du 13 au 20 septembre 2014 

 
 



Remise du trophée du meilleur maître d'apprentissage 

en octo bre 2014

 
 

 

 

Fête de Noël le  
13 decembre 2014 

 


