
Club Nautique du Port de 
Cannes

CALENDRIER DES ACTIVITES  2021



Dimanche 07 Février: Grand Prix du Port de Cannes

Avec la participation du Port de Cannes 

régate comptant pour le Challenge CYCCIT 2021

remise des prix au club

Samedi  13 Février : Apéro-Régate de la ST Valentin

L’apéritif des 2èmes samedis de chaque mois sur le port                         

de Cannes suivi par une régate amicale sans organisation



• Dimanche 21 février Concours  de pêche



Samedi 20 mars: Repas de printemps

Apéritif et vins des 3 couleurs

Grand mixte: sardines, moules, merguez;

Samedi 13 Mars: Apéro-Régate



Samedi 10 Avril: apéro régate

Dimanche 2 mai: Puces de Mer 
Quai St Pierre en partenariat avec la CCI. Réservé aux particulier.

Vous avez du matériel nautique dont vous ne savez que faire,

Vous souhaitez acheter du matériel neuf, mais l’existant est encore 

en état de fonctionner :réservez votre emplacement auprès du CNPC 



Samedi 08 Mai: Apéro-Régate

Samedi 29 mai : Le CNPC avec 

L’association INDIGO et le ROTARY 

navigueront avec les jeunes atteints d’un 

cancer ou en rémission, afin de leur faire 

vivre un moment de bonheur.



31 mai au 10 juin: Les Iles d’Or

Sortie en flottille avec surprise offerte 

par le Club (départ vers 09 heures)



Samedi 12 Juin: Apéro-Régate

Samedi 26 Juin: Fête du Port de 
Cannes

Le franc succès de la participation du CNPC 

pour les précédentes éditions de la fête du Port 

a motivé le club pour renouveler son partenariat 

avec la CCI du Port de Cannes en 2021



21 Août: La nuit des Iles: repas le soir sur le ponton de Ste 

MARGOT



Du mercredi 1 au 15 Septembre: croisière a déterminer

Le programme détaillé sera transmis à nos adhérents sur proposition du 

bureau et en fonction des inscrits et de la météo. 



25 et 26 septembre pêche et soupe de poisson



Samedi 9 Octobre: Repas d’Automne

RV 11h30  au club

pour le pot d’accueil autour duquel chacun 

pourra faire le récit de ses exploits.

Samedi 23 octobre: Apéro



Dimanche 31 octobre: Régate 

Grand Prix de la ville de 

Cannes

Remise des prix au Club à 18h30



07 novembre oursinade aux iles



13 novembre apéro régate

Samedi 20 Novembre: Les voiles du Beaujolais

Rallye dans la Baie de Cannes avec, au final, 

dégustation de Beaujolais et cochonnailles près du 

coffre CNPC (en cas de mauvaise météo, rendez vous 
au club)



Samedi 11  Décembre: Apéro                                    

Dimanche 05 Décembre: La Lérina

Dernière régate qui clôture l’ensemble des 

compétitions de notre Club dans la Baie de 

Cannes

Remise des prix au club avec Champagne et 

Foie gras (18h30)



ANNEXES

CNPC: www.cnpc-cannes.fr

ZONE B

Noël Jusqu’au 03 Janvier 2021

Hiver Du 20 février au 07 mars Février 2021

Printemps Du 24 avril au 09 mail 2021

Vacances d’été 07 juillet au 31 aout 2021

Toussaint samedi 23 octobre 07 novembre 2021

Noël A partir du samedi 18 décembre 2021

http://www.cnpc-cannes.fr/

