Le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella vous accueille en famille à
l’occasion du Festival du Littoral Ouistrehamais. Venez rencontrer tous les acteurs du
nautisme et participer à de nombreuses animations tout au long de la journée.
Une restauration sur place vous est proposée.

Toutes les animations sont gratuites - Inscriptions AUX STANDS
Initiations tous publics

Balades en bateau

Catamaran
 Balades en voilier habitable sur
Optimist
le canal - durée 45’
Voile radiocommandée
 Découverte du permis
Aviron (sur ergomètre)
plaisance en vedette à moteur Kite-Surf (maniement d’une aile
durée 20’
 Prêt de Paddles et Kayaks pour
de traction - 10h00 à 11h00)
navigation surveillée dans la
 Secourisme
baie de l’Orne







Ateliers familiaux

 Ateliers ‘Dans la peau d’un
sauveteur’ - durée 30’
 Ateliers Restauration d’un
bateau traditionnel
 Ateliers Montage de ligne de
pêche
 Stand photo Canot traditionnel
 Manipulation matériel de
plongée
 Découverte des mammifères
marins
 Chasse aux trésors de la nature
sur la Pointe du Siège
 Sensibilisation
environnementale
 Sortie nature sur la vasière de la
Pointe du Siège, animée par le
CPIEVDO - 10h00 à 12h00
 Collecte de déchets animée par
l’ONG Surfrider - départ à 14h00
 Passage de sas commenté par
les agents de la CCI et
découverte du fonctionnement
de l’écluse - 12h20 à 12h45

Le village et ses stands
 Voile légère (dériveur,
catamaran)
 Voile habitable (J80, croisière,
régate et course au large, mini
6.50)
 Planche à voile
 Stand-up paddle
 Kitesurf
 Wingfoil
 Plongée sous-marine
 Pêche en mer
 Aviron de mer et de rivière
 Voile radiocommandée
 Sauvetage en mer
 Sauvegarde et restauration de
vieux gréements
 Protection de l’environnement
 Mammifères marins
 Actions citoyennes pour
l’environnement

Démonstrations







Wingfoil
Windfoil
Kitesurf
Beach race en Stand-up Paddle
Sauvetage en mer
Pêche au leurre en bassin

Expositions









Campement Viking
Vieux gréements
Projet de restauration d’un Seil
Les Mammifères marins de
Normandie
Le matériel de sauvetage en
mer
Une armada sous les flots, les
épaves du débarquement
Visite des Mini 6.50 à quai (au
bassin de plaisance)
Visites du phare (payantes) de
14h30 à 18h00)

Et également
 Vente de bateaux, matériel et
kayaks d’occasion
 3 stands de restauration
(galettes, crêpes, poke bowl
hawaïen, teurgoule, frites…)
 Aire de pique-nique

 Maison de la Nature et de
l’Estuaire

Des prises de vue par drone et camera seront réalisées sur place. En accédant aux sites et animations, vous acceptez de figurer de façon
fugace sur les vidéos utilisées exclusivement par la commune de Ouistreham aux fins de promotion institutionnelle du nautisme.
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