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Chez Rhin Nautisme vous pouvez
passer tous vos permis bateaux

• Accueil   
• Contact   
• Permis bateaux   
• Evenements   
• Photos / Presse   
• Notre Blog   
• Rhône au Rhin   

Programme 2019

 

Déplacement à Düsseldorf au plus grand salon nautique du monde
"Boot 2019"
25 au 26 janvier 2019

Soirée Infos le 18 février 2019

• 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.

index.html
http://www.boot.de/
rhone-rhin.html
http://gloufi2.skyrock.com/
presse/thumb.html
permis-bateau.html
contact.html


Assemblée Génèrale sur le bateau MS Weinland Baden
23 février 2019

  

La péniche fait peau neuve

Un grand merci à tous les membres qui ont participé

 

Croisière sur le Canal de Mulhouse avec la peniche

30 Mai 2019



 

Sortie en bateaux

Le 10 juin 2019 à Sasbach

 

Sortie sur le Doubs en bateaux à moteur et péniche

du 28 au 30 juin 2019

 

Sortie moto le 14 juillet 2019 

 



Sortie voile en Croatie
du 10 au 24 août 2019

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

Soirée Infos lundi le 9 septembre 2019 à 18 h

• 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.

Sortie bateaux sur le Canal du Rhone-au-Rhin

Le 28 septembre 2019
avec la peniche...

Dernière sortie en bateaux sur le Canal du Rhone-au-Rhin

samedi le 2 novembre 2019
avec la peniche et les bateaux...



Fête de Noël

samedi le 21 décembre 2019

 

Et avant...

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

resources/sorties2008.pdf
resources/sorties2009.pdf
resources/sortie2010.pdf
resources/Rhin%20Nautisme-2011.pdf
resources/rhin%20nautisme-12.pdf
resources/2013.pdf
resources/2014.pdf
resources/2015.pdf
resources/2016.pdf
resources/2017.pdf
resources/2018.pdf
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