
Communiqué de presse 
 

 
- Nautisme - 

 

Journée Portes Ouvertes 
Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella 

 
Samedi 11 septembre 2021 

De 10h à 17h 
 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella va 
accueillir des visiteurs à l’occasion d’une journée portes ouvertes, le samedi 11 septembre 2021 
de 10h à 17h. De nombreuses animations seront au programme et il sera possible de manger sur 
place. 
 

Programme des animations 
 Initiations et baptêmes : Catamaran, Stand-up paddle, Kite-Surf, Kayak, Wing foil 

 Sorties en mer 

 Démonstrations : plongée sous-marine, sauvetage en mer, voile radiocommandée, paddle 

compétition, funboard, wingfoil, kite-surf 

 Ateliers familiaux et jeune public : Sensibilisation environnementale, découverte faune et 

flore littorale, secourisme, collecte de déchets 

 Expositions : photographies sous-marines, créations graphiques, mini 6.50 

 Stands de présentation des activités nautiques et du matériel avec inscriptions à l’année 

possibles : voile, planche à voile, wingfoil, paddle, char à voile, plongée sous-marine, école 

de régate en voile habitable, pôle mini, voile radiocommandée, pêche en mer, kite-surf, 

longe-côte, yoga paddle, sauvetage en mer, protection de l’environnement 

 Et également tombola, jeu concours, vente de kayaks d’occasion 

Toutes les animations sont gratuites - Inscription sur place le jour même. 



 
Avec la participation des acteurs et partenaires :  

 OCEAN 

 Caen-Ouistreham Plongée 

 SRCO 

 Surfrider 14 

 Clinique de la planche 

 CIS de Ouistreham (Sapeurs-pompiers) 

 Centre de formation de la SNSM 

 Go Elan 

 Atout Forme Côte de Nacre 

 Colin Hemet 

 
Contacts presse : 

Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
 
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
   

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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