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Chez Rhin Nautisme vous pouvez
passer tous vos permis bateaux

Programme 2017

Soirée speciale voile 
samedi 21 janvier 2017 à 18 h

Pour toutes les personnes qui désirent nous accompagner lors de nos sorties
voile

Déplacement à Düsseldorf au plus grand salon nautique du monde
"Boot 2017"
27 au 28 janvier 2017

Assemblée Génèrale sur le bateau MS Weinland Baden
4 février 2017 à 18 h

 

Soirée Infos le 24 février 2017 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.

http://www.boot.de/


Sortie sur le Rhin direction Rhinau

Le 10 juin 2017, avec un baptême de bateau

 

Sortie en bateaux sur le Doubs 23 au 25 juin 2017

 

Sortie voile au Bodensee du 10 au 13 juillet 2017

 

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 voile de Marseille vers l'Italie

du 5 au 12 août 2017

Soirée Infos le 1 septembre 2017

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



Sortie en canoës

Le 15 septembre 2017
sur le vieux Rhin

Sortie en bateau sur le Rhin le 14 octobre 2017

Superbe sortie au départ de l'Ile du Rhin à Neuf Brisach jusqu'à Weisweil.

 

Reveillon St Sylvestre sur l'eau

Pour tous les fous une auberge espagnole est prevue à bord...
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