
Club Nautique du Port de 
Cannes

CALENDRIER DES ACTIVITES  2022



08 janvier, Premier apéro de l’année
Rendez vous tous les 2 eme samedi du mois sur le 
ponton à côté du coffre, pour une rencontre 
festive



29 janvier 

Assemblée générale du CNPC,

Votes et repas au restaurant LA 

PIAZZA



Dimanche 30 janvier: Grand Prix du Port de Cannes

Avec la participation du Port de Cannes 

régate comptant pour le Challenge CYCCIT 2022

remise des prix au club

Samedi  12 février : Apéro-Régate de la ST Valentin

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

de Cannes suivi par une régate amicale sans organisation



• Dimanche 19 février Concours  de pêche



Samedi 19 mars: Repas de printemps

Apéritif et vins des 3 couleurs

Grand mixte: sardines, moules, merguez;

Samedi 12 mars: Apéro-Régate



Samedi 09 avril: apéro régate



Samedi 14 mai: Apéro-Régate



30 mai au 10 juin: Les Iles d’Or

Sortie en flottille avec surprise offerte 

par le Club (départ vers 09 heures)



Samedi 11 juin: Apéro-Régate

Samedi 25 juin: Fête du Port de 
Cannes



27 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. 



24 et 25 septembre pêche et soupe de poisson



Samedi 8 octobre: Repas d’Automne

RV 11h30  au club

pour le pot d’accueil autour duquel chacun 

pourra faire le récit de ses exploits.



Dimanche 16 octobre: Régate 

Grand Prix de la ville de 

Cannes

Remise des prix au Club à 18h30



12 novembre apéro régate

Samedi 19 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)



Dimanche 27 novembre: 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)



03 décembre oursinade aux iles



Samedi 10  décembre: dernier  Apéro  de l’année



ANNEXES

CNPC: www.cnpc-cannes.fr

ZONE B

Noël Jusqu’au 02 Janvier 2022

Hiver Du 05 février au 20 Février 2022

Printemps Du 09 avril au 24 avril 2022

Vacances d’été 07 juillet au 31 aout 2022

Toussaint samedi 22 octobre 06 novembre 2022

Noël A partir du samedi 18 décembre 2022

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

