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Pour les grands et les petits !
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.
Ensuite, partez à la découverte des richesses de l’estran de la Côte de Nacre. Équipés de
seaux et d’épuisettes, vous observerez les habitants de la plage et étudierez leur mode
de vie. Attention, ça grouille !
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6 juillet : 10h
13 juillet : 14h
17 juillet : 10h
20 juillet : 10h
26 juillet : 18h
27 juillet : 14h

Août
3 août : 10h
10 août : 14h
14 août : 10h
17 aoît : 14h
23 août : 17h30
24 août : 10h

Tarifs

Tarif cerf-volant : 15 €
Tarif pêche à pied et landart : 8 €

Réservation

Club de voile et de loisirs d’Hermanville
Tél. 02 31 97 53 52 - 06 08 69 97 19
cvlh14@gmail.com
cvlh14.fr

Lieu de rendez-vous

Club de voile et de loisirs d’Hermanville
37 Bd 3e Division Infanterie Britannique
14880 HERMANVILLE-SUR-MER

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
• Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil, tenue de loisirs, chaussures fermées
de sport, casquette, vêtements de rechange.

COVID 19
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 !
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