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Club Nautique du Port de CANNES 
Calendrier Année 2013 

Animations et Régates CNPC 
Site Internet CNPC : http://www.cnpc-cannes.fr/   Tel : 06.58.48.88.17 
Président Pierre ZINK – Secrétaire Gérard MONTEIL 
 

Les sorties seront validées en début de chaque mois. Il vous sera 
demandé de confirmer votre participation auprès de Gérard 
MONTEIL, par téléphone (06 31 32 15 12) ou Email 
(gerard@gmonteil.com). 
 

Animations ponton du port de Cannes 
Le CNPC organisera "tous les 2ème samedi du mois", de février à novembre, sauf juillet et 

août, un apéritif au début du ponton A du port de Cannes, suivi d'une sortie mer. L'apéritif est 

offert par le club, ce sont "Les Apéros CNPC du 2ème samedi". 

 

Janvier 
 
Le repos sous la couette de glace    

 
Février 
Samedi 9 février – L’apéro CNPC du 2

ème
 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton. 

 

 

Samedi 23 février – Huitres sur le port de Cannes 

 Samedi midi 23 février, dégustation d’huitres sur 

le ponton A du port de Cannes 

 Si le samedi la météo n’est pas bonne (pluie), cette 

dégustation est reportée au dimanche 24 février et 

éventuellement au local du club du Beal 

 
Mars 
Samedi 9 mars – L’apéro CNPC du 2

ème
 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer. 

 

Samedi 23 mars - Sortie Sardinade au port de Moines de l’ile 

Saint-Honorat 

 Rendez-vous au port de Moines vers 11h00. Les 

bateaux qui ne peuvent pas se mettre dans le port 

restent à l’ancre et nous rejoignent avec l’annexe. 

http://www.cnpc-cannes.fr/
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 A midi apéritif et sardinade sur le quai du port 

 L’après-midi partie de pétanque sur l’ile 

 Les courageux peuvent passer la nuit à l’ancre ou au port des Moines 

 
Avril - Pâques 
Samedi 13 avril – L’apéro CNPC du 2

ème
 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer. 

 

Dimanche 14 avril – Régate GRAND PRIX DU PORT DE CANNES 
 Régate dans la journée dans la baie de Cannes. Ce prix compte pour le challenge 

CYCCIT 

 A 18h30 Remise des prix offert par CCI-Port de Cannes  au local du club port du 

Béal 

 

 

Samedi 20 avril au dimanche 21 avril – Régate MULTIMED 
 Départ port de Cannes 10h le samedi 20 avril pour la première manche 

 Samedi soir, repas en commun dans un restaurant de Cannes 

 Dimanche 31 mars départ du port de Cannes pour la seconde manche et remise 

des prix à 18h00 à Cannes. 

 

 

Mai 
Samedi 11 mai – L’apéro CNPC du 2

ème
 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer. 

 

Week-end Samedi 25 mai et Dimanche 26 mai à la 

Figueirette 

 Départ port de Cannes le samedi 25 mai à 

10h00 vers La Figueirette 

 Le samedi après-midi partie de pétanque et le 

soir barbecue sur le port 

 Dimanche 26 mai, retour sur Cannes 

 

Juin 
 

Samedi 8 juin – Les Iles de Lérins 

Pierre Plumejeau nous propose une sortie à l’ile Saint Marguerite avec repas au fort. Le 

détail du programme sera défini ultérieurement. 

 

Dimanche 9 juin – L’apéro CNPC du 2
ème

 samedi sur le ponton 

Venez  nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer. 
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Juillet et Août 
 
Chacun pour soi dans son île, pas de sortie 
en groupe 
 
 
 
 

Septembre 
 

Vendredi 30 août au Dimanche 1er septembre – Sortie 

montagne, chalet du Boréon 

 Un week-end à la montagne dans un refuge 

rustique (eau de la rivière, électricité solaire). 

Pêche à la truite, barbecue, randonnées 

pédestres.  

 C’est l’époque des champignons et myrtilles 

 

 

 

Samedi 14 septembre – L’apéro CNPC du 2
ème

 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer. 

 

 

Samedi 28 septembre au dimanche 29 septembre – Sortie port de la Figueirette 

 Départ  Samedi matin 10h du port de Cannes 

 Mouillage au port de la Figueirette 

 Le midi barbecue sur le quai du port 

 L’après-midi baignade ou partie de boules. 

 Nuit au port de La Figueirette 

 Retour au port de Cannes le Dimanche 29 

 
Octobre 
Samedi 12 octobre Méchoui au local du club – Clôture de la saison animations 

L’occasion de se retrouver entre amis voileux et de terminer 

l’année ensemble, avec le récit de toutes nos sorties. 

 Une participation symbolique par personne pour les 

membres du CNCP et leur famille directe.  

 Rendez-vous à 11h30 au club pour l’apéritif de 

bienvenue. 

 Puis 12h00 le repas 
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Dimanche 27 octobre – Régate GRAND PRIX DU BEAL 
 Régate dans la journée dans la baie de Cannes 

 A 18h30 Remise des prix avec apéritif au local du CNPC port du Béal, offert par 

le club avec la participation du port du Beal 

 

Novembre 
Samedi 9 novembre – L’apéro CNPC du 2

ème
 samedi sur le ponton 

Venez nous retrouver à 12h00 sur le ponton, puis vers 14h une sortie en mer, pour les 

plus courageux. 

 

 

Dimanche 15 décembre  – Régate LA LERINA 
 Régate dans la journée dans la baie de Cannes 

 A 18h30 Remise des prix avec apéritif au local du CNPC port du Béal, offert par 

le club. 

 

 


