
2022   

Balade découverte sur la plage d'Hermanville (comprend un atelier cerf volant)
----------

HERMANVILLE-SUR-MER

A par�r de 6 ans (cerf-volant),
12 (aile tractée)

Pour les grands et les pe�ts !
Découvrez ou redécouvrez les plaisirs du cerf-volant et de la pêche à pied...

Carole, votre accompagnatrice, vous invite à venir découvrir en « famille » les activités nautiques liées
au vent sur la plage d’Hermanville sur Mer : le cerf-volant ou l’aile tractée terrestre. A vous le pilotage !

Elle pourra aussi bien vous emmener découvrir l'estran lors d'une pêche à pied. Équipés de seaux et
d’épuisettes, vous observerez les habitants de la plage et étudierez leur mode de vie.
Attention, ça grouille !

Avril - Juin Juillet - Octobre
mardi 05 juillet 2022 - 14:00
mardi 12 juillet 2022 - 10:00
samedi 16 juillet 2022 - 18:00
mardi 19 juillet 2022 - 14:00
mardi 26 juillet 2022 - 10:00
mardi 02 août 2022 - 14:00
mardi 09 août 2022 - 10:00
samedi 13 août 2022 - 17:30
dimanche 14 août 2022 - 17:30
mardi 16 août 2022 - 14:00
mardi 23 août 2022 - 10:00

Tarifs
15 €/cerf volant
8 €/ pêche à pied

Réserva�on
Club de voile et de loisirs d’Hermanville
02 31 97 53 52
cvlh14@gmail.com
h�ps://cvlh14.fr/
06 08 69 97 19

Lieu de rendez-vous
Club de Voile et Loisirs d'Hermanville
37 Bd 3e Division Infanterie Britannique
14880 HERMANVILLE-SUR-MER

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !



Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager (sauf : char 
à voile, cerf-volant, pêche à pied) 
 
• Les tarifs comprennent la balade/rando commentée avec le prêt du matériel. 
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil avec cordon, 
coupe-vent, tenue de loisirs, chaussures fermées de sport, casquette/chapeau, maillot de bain, 
vêtements et chaussures de rechange. 

Pour les sorties en char : vêtements imperméables (ciré ou k-way), masque de ski/lunettes de soleil, 
gants type mapa. 

 

• En cas de mauvaises conditions météorologiques, les structures se réservent la possibilité d’annuler 
ou de reporter les sorties sans qu’aucune pénalité ou indemnité ne puisse leur être réclamée. 

COVID  

Les sorties ‘‘Balades et Randonnées Nautiques’’ proposées par les structures nautiques du Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires 

en cours. Merci de respecter les mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous ! 


