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Programme 2016 

 
 

Déplacement à Düsseldorf au plus grand salon nautique du monde 
"Boot 2015" 

29 au 30 janvier 2016 

 

Assemblée Génèrale sur le bateau MS Weinland Baden 
20 février 2016 à 18 h 
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Soirée Infos le 4 mars 2016 
 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 sur le Canal de Colmar 
Le 22 mai 2016, avec une visite du Port de Colmar 

 
 

Le 28 mai 2016 
Sortie en canoë 

 
au départ de Neuf Brisach 



 

 

Sortie voile au Bodensee du 3 au 5 juin 2016 

 

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 

 

Sortie en bateaux à Scey sur Saône  
24 au 26 juin 2016 

 

 
 

Sortie en bateaux à SASBACH en Allemagne 
Le 10 juillet 2016 

avec passage des grandes écluses de Marckolsheim 



 
 

 

Weekend voile en Camargue 
juillet 2016 

 

Soirée Infos le 26 août 2016 
Présentation de tous les permis bateaux et des activités de Rhin Nautisme 

 
 

Sortie bateaux en Suisse le 11 septembre 2016 



 
Une traversée à la nage de Bâle avec des membres de Rhin Nautisme 

Les baigneurs et la navigation fluviale font bon ménage sur le Rhin dans la 
traversée de Bâle 

 
 

La Grèce en voile 
du 24 septembre au 1 octobre 2016 

 

 
 

Sortie en bateaux sur le Rhin avec passage d'écluse 
le 12 novembre 2016, avec les nouveaux candidats 



 

 
 

 
Fête de Noël 

le 17 décembre 2016 pour tous les membres et les amis de Rhin Nautisme 
 

 


