
INSCRIPTION 
 

PUCES NAUTIQUES- FETE DE LA PLAISANCE 

18 JUIN 2016 

 

Nom : 

Prénom : 

Nom du bateau (si client du port de plaisance) : ..........................................................  

Tel :  .....................................  Mail : .....................................................................  

 Je souhaite réserver un emplacement pour les puces nautiques 
(J’ai besoin de  ...... mètres) 

 Je serai présent au repas du midi 
Nbre d’adulte(s) : .......  Nbre d’enfant(s) :  ........  
 
Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes : 

 Sortie pêche en mer 

 Sortie en voilier avec l’association CLNT de 10h00 à 11h30 

 Parcours à la godille 

 Sortie en voilier avec l’association CLNT de 13h30 à 15h00 

 Baptême de plongée avec l’association Océan’eaux 76 (je n’oublie pas de prévoir 
un maillot de bain, une serviette de bain et mon autorisation parentale si j’ai 
moins de 18 ans) 

 Sortie en voilier avec l’association CLNT de 16h00 à 17h30 

 Baptême de kayak avec les associations Kayak Le Havre Océane et Canoë Kayak 
Le Havre 

 Sortie en mer à bord du Marie-Fernand avec l’association L’Hirondelle de la 
Manche 

 

Fait à  .............................................. , le  ......................................  

Signature :  

 

 
 
Informations au 02.35.21.23.95 ou julie.hauchecorne@lehavre-plaisance.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julie.hauchecorne@lehavre-plaisance.fr


PROGRAMME 

8H30  Départ pour la sortie pêche avec l’Association des Pêcheurs Plaisanciers Le 
Havre- Durée environ 2h 
(Inscriptions au préalable auprès du bureau du port de plaisance) 

9h30 Ouverture des puces nautiques 

Stands : 
 Associations : 

-Club Loisirs Nautiques Thalassa 
-Océan’eaux 76 
-Association Pêcheurs Plaisanciers Le Havre 
-Société Nationale Sauveteurs en Mer 
-Association l’Hirondelle de la Manche 
-Droguerie Marine/ Association des propriétaires de Muscadet 
-Association Vent de Fous 
-Association Kayak Le Havre Océane 

 -Association Canoë Kayak Le Havre 
-Conservatoire Maritime du Havre 
-Centre Nautique Paul Vatine 
-Société des Régates du Havre 
Professionnels du nautisme : 
-Solutions Océanes Services 
-Voiles pratiques 
-Accastillage diffusion 
-Le Havre Nautic 
-Sacs du bord de mer 
-Bio Attitude  
Particuliers : 
-Maud Atamaniuk   
-Peintres (« Alex ») 

 Restauration et buvette : 
 -Moules Walker 
 -L’ANNEXE de l’Abri-côtier 
 
10h00  Animation Quizz avec le Club Loisirs Nautiques Thalassa 

 (Lot à gagner : un baptême en mer) 

Sortie en voilier avec le Club Loisirs Nautiques Thalassa - Durée 2h00 
(Sous réserve d’inscriptions-nombre de places limité)  

10h30  Atelier charpente marine avec David Lebrun du Conservatoire Maritime Le 
Havre et vente de demi-coques 

11h00  Présentation/Conférence sur l’entretien et le réglage des voiles avec Voiles 
Pratiques 

 

11h30 Course à la godille 

12h00  Apéritif offert aux plaisanciers du Havre par la société Degaie 
  
12h30 Rassemblement des plaisanciers autour d’un déjeuner (Moules Frites) 
 Restauration possible pour les visiteurs 

Buvette « L’ANNEXE » de l’Abri-côtier tout au long de la journée 

13h30 Sortie en voilier avec le Club Loisirs Nautiques Thalassa - Durée 2h00 
 (Inscription au préalable- nombre de places limité)  

14h00  Présentation/Conférence « CIRRUS EN VOYAGE » avec Maud Atamaniuk 
 
14h-16h Baptêmes de plongée avec le club Océan’eaux 76 

 (Inscription au préalable auprès du bureau du port de plaisance) 

14h-17h  Baptêmes en mer avec les associations Kayak Le Havre Océane et Canöe Kayak   
Le Havre (au-delà de 7 ans et prévoir des vêtements adaptés) 

14h30 Atelier entretenir et réparer ses voiles à la main avec Voiles Pratiques 

15h00 Sortie à bord du Marie-Fernand avec l’association l’Hirondelle de la Manche 
 (Inscription au préalable- nombre de places limité) 

15h00 Animation autour de la sécurité en mer proposée par la Société Nationale des 
Sauveteurs en Mer 

15h30 Présentation du lancement de « LH BOAT » par Bertrand Maillard (Solutions 
Océanes Services) 

16h00 Sortie en voilier avec le Club Loisirs Nautiques Thalassa - Durée 2h00 
  (Inscription au préalable- nombre de places limité)  

Toute la journée :  
 Dédicace BD « CIRRUS EN VOYAGE » 

Visite du vieux gréement le « Marie-Fernand » (le matin) 
Pour les enfants :  

Atelier Cerf-Volant avec l’association Vent de Fous (2€/pers) 
Animation jeux de pêche aux canards proposée par l’Association des Pêcheurs 
Plaisanciers Le Havre 

 

 

 



 

 

 


