
Programme 2013 

 
Nouvel an 

avec  
 
 

les quilles... 

 

 
 

Déplacement au plus grand salon nautique d'Europe "Boot 2013" Dusseldorf 
24 au 25 janvier 2013 

 

Assemblée Génèrale à l'hotel "Deux Roses" à Neuf Brisach 
26 janvier 2013 

http://www.boot.de/


 
 

Soirée Infos le 22 février 2013 

 
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. 

 

2 ème Soirée Infos le 5 avril 2013 
Vu le nombre important de candidats nous organisons une nouvelle soirée spéciale infos  

PERMIS FLUVIAL 
Nous vous expliquerons la réglementation rhénane et nous vous présenterons 

l'association et les activités ainsi que nos sorties en bateaux prévues en mai et juin. 

.  

 

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 26 mai 2013 Fête du Nautisme 

avec exposition de bateaux 

 
sur la Place d'Armes de Neuf Brisach 

 

 

Baptême du "Stessless" le 8 juin 2013 
suivi d'une sortie en bateaux sur le Rhin et le Canal 

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



 
 

 
Stage de voile 

 

3 jours au Bodensee :  
du 13 au 15 juin 2013, un endroit magnifique pour connaitre les joies du monde de la 

voile. 

 
 



Grande sortie en bateaux sur la Saône à Fouchecourt  
28 au 30.06.2013 

 
 

concours de tir 6 et 7 juillet 2013 
 

 
2 °Stage de voile au Bodensee : 

du 12 au 14 juillet 2013, un vrai plaisir pour découvrir la voile. ... et du 30 août au 1° 
septembre 2013  

 
 



 
3 ème Soirée Infos le 6 septembre 2013 

 

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

 

En septembre, cap sur Capri et les îles Pontines avec 4 voiliers 

 
film de l'équipage 4 

 

 
Le 6 octobre 2013, sortie en canoés 

en Forêt Noire 

 

http://www.youtube.com/watch?v=du4d9MKvY8I&feature=youtu.be%20target=


 
Sortie moto le 20 octobre 2013 

La sortie est reservée aux membres de Rhin Nautisme. 

 

Fête de Noël le 7 decembre 2013 

 
 


