
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez partager 

nos passions. 
 

Nombreuses animations gratuites  

ouvertes à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voile aviron : http://voile-aviron-cancale.wifeo.com/ 

Initiation à la navigation à bord de doris  et de yoles 

Navigation à l’aviron de 10h à 18h, à la voile à partir de 14h 

Centre Nautique Cancale: http://centre-nautique-cancale.fr/ 

de 10h à 18h présentation de toutes les formules.  

Voile moderne : optimist, kayak, trimaran et  paddle… 

Voile traditionnelle à bord d' An Durzunel 

Présentation de la classe de 6
ème

  « section voile » du collège St Joseph de Cancale 

Al lark : http://www.al-lark.org/ 

Sortie découverte du milieu marin, sortie d’environ 1h. 

Embarquement toutes les heures de 10h30 à 16h30 

15h Conférence d'une heure : Les mammifères marins de nos côtes 

Bisquine la Cancalaise : www.lacancalaise.org 

Sortie découverte de 2h -  Embarquement à 10h30 – 13h30 - 16h30 

(sur réservation à partir du 7 avril au 06 24 97 60 07 ou à notre bureau) 

SNSM http://www.snsmcancale.jimdo.com/ 

Démonstration de sauvetage  à 12h   

Phare ouest : http://www.lesbordees.fr/ 

Animations : à 11h30, groupe des jeunes Pirates – à 17h30, le groupe Birvig 

L'APLC  : aplc35@sfr.fr        école de nœuds et plateau de balisage 

Informations sur la réglementation et conseils de sécurité 

Club Nautique : http://clubnautiquedecancale.jimdo.com/ 

Toutes les infos sur les permis mer, présentation des activités du club 

Modélisme Naval Cancalais: http://modelismenavalcancalais.jimdo.com/ 

Exposition de maquettes 

La régate en carton : Exposition sur la régate des bateaux en carton de Cancale en 2014 

Venez poser toutes vos questions pour participer à la 2
ème

 édition le 26 juillet 2015  

et soyez les premiers à vous inscrire ! 

Démonstration de bateaux "pop pop" 
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Voile aviron : Initiation à la navigation à bord de doris 

et de yoles 
 

Centre Nautique Cancale: Initiations multi supports    
 

Al lark : Découverte des mammifères et  

du milieu marin 

 

Bisquine la Cancalaise : Navigation traditionnelle à 

bord de la Bisquine " la Cancalaise" 
 

SNSM : Sauvetage en mer 
 

Phare ouest : Animations musicales  
 

L'APLC  : Ecole de nœuds et plateau de balisage 

Nombreux conseils de sécurité et de réglementation 
 

Club Nautique : Toutes les infos sur les activités du 

CNC et sur les permis mer 
 

Modélisme Naval Cancalais : Exposition de 

maquettes 

 

La régate en carton : expo et présentation de la 

seconde édition du 26/07/2015 

Samedi 11 avril 2015 
CANCALE Plage de Port Mer de 10h à 18h 


