Faitedus nautisme
ANIMATIONS GRATUITES
baptêmes - initiations

25 et 26 mai 2019

STATION NAUTIQUE
DIEPPE CAUX LE TREPORT
Infos au 02 32 14 40 49

Le plastique étouffe la mer, ne le jetez pas dans la nature

Pêche de loisir

Venez apprendre à pêcher au coup avec remise à l’eau
des poissons attrapés. À partir de 8 ans, encadrement
assuré et prêt du matériel !

25 mai • 10h-12h et 15h-18h • Etangs de SaintGermain-d’Etables, Route des 3 ponts

Sorties en mer sur voilier habitable
CVD & DIEPPE VOILES ET FALAISES
& GUÉRIN LOCATION

Vous embarquez pour une balade en mer de 2 heures
sur un voilier habitable skippé par un marin aguerri
(âge minimum des enfants : 6 ans).

25 et 26 mai • départs à 10h, 14h et 16h
Port de plaisance de Dieppe, devant l’office de
tourisme • Réserv. oblig. à l’OT, 02 32 14 40 60

Visite de navires et
rencontre des gens de mer

GENDARMERIE MARITIME + SNSM

Venez rencontrer les gendarmes maritimes et les
sauveteurs en mer, visitez leurs navires et découvrez
leurs missions !

25 et 26 mai • 10h-12h et 14h-18h • Port de plaisance de Dieppe, devant l’office de tourisme

Découverte du milieu marin
ESTRAN

Visitez gratuitement, accompagné par un guide, le
musée de la cité de la mer ! Faites connaissance avec
les actions menées par l’Estran !

25 mai • départ de la visite guidée à 10h à la
Cité de la mer, rue de l’Asile Thomas à Dieppe
Réservation au 02 35 06 93 24 • Stand, port de
plaisance de 10h à 12h et 14h à 18h

Plongée sous-marine

Nautisme léger

VARENNE PLEIN AIR

Venez découvrir le catamaran, le paddle, le canoë,
l’optimist ou encore le pédalo sur un magnifique plan
d’eau !

25 mai • 14h - 18h • Base de la Varenne *
QUIBERVILLE YACHTING CLUB

Vous ferez une balade en kayak, paddle ou catamaran
devant les falaises de l’Ailly.

25 et 26 mai • 14h - 17h • Plage de Quiberville

Voile

SNVV

Seul ou en famille, vous embarquez sur une caravelle
pour une balade sur le plan d’eau.

25 mai • 14h - 18h • Base de la Varenne *
SENSATION LARGE

Participez à une sortie découverte de la voile avec des
personnes en situation de handicap et naviguez au sein
d’un équiage mixte handi-valide !

25 mai • 14h - 18 h
Réservation au 02 35 50 12 08
Quai Albert Cauet, Le Tréport

Aviron de loisir

AVIRON VARENNE CÔTE D’ALBÂTRE

Vous embarquez sur une yole stable et confortable pour
une initiation à l’aviron encadré par un membre du
club.

25 mai • 14h - 18h • Base de la Varenne *

Aviron de sport

CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS

Testez-vous sur un ergomètre et découvrez l’aviron
de mer sur le village des Championnats de France !

25 et 26 mai • 10h - 18h
Pelouse ouest de la plage et front de mer

Surf et paddle

CLUB DES SPORTS SOUS-MARINS DIEPPOIS

Plongez pour un baptême en piscine accompagné par
un membre du club !

25 mai • 11h - 18h et 26 mai • 11h - 17h • Piscine Les
Bains à Dieppe

Visite du patrimoine

SURF’IN POURVILLE

Venez prendre votre première vague ou faire une
balade en paddle selon les conditions météo !

26 mai • 09h-14h, inscription sur place à partir
de 08h30 • Plage de Pourville

Kayak de mer

DIEPPE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Rejoignez les visites guidées organisées par DVAH :
samedi, découvrez le quartier du Pollet ! Dimanche,
vous apprendrez ce que les anglais ont apporté et laissé
à Dieppe…

Dieppe le 25 mai à 14h30 à l’OT et le 26 mai à
15h Place du Puits salé • 5€ et tarif réduit 3€

RAND’EAU KAYAK
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AAPPMA DIEPPE & TRUITE YERROISE

Embarquez dans un kayak ponté et partez pour une
balade sous les falaises avec des membres expérimentés !

26 mai • 10h - 12h et 14h - 18h • Centre nautique
de Criel-sur-Mer

* Base de la Varenne à St Aubin-le-Cauf
(accès par Arques-la-Bataille)

Animations organisées par la station nautique dieppe caux le tréport et ses partenaires :

/ Aviron varenne côte d’albâtre / Base de loisirs de la varenne / Club de
/ CND / CSSMD / CVD / Dieppe Ville d’art et d’Histoire / Dieppe voile et falaises / Estran cité de la
mer / gendarmerie maritime / Guérin Location /Quiberville yachting club / Rand’Ean Kayak / Sensation large /
surf’in pourville / SNVV / Société Nationale de Sauvetage en Mer.
aappma dieppe et truite yerroise
plongée

Toutes les informations auprès des Offices de Tourisme d’Auffay, Criel-sur-Mer, Dieppe, Envermeu et Quiberville.

