autic’Events

Tous les événements
de la saison 2019

05 mai

Portes ouvertes du club La Yole Hamoise
Portes ouvertes organisées et animées par le club La Yole Hamoise, qui vous fera découvrir la
pratique de l’aviron (compétition, loisirs et randonnées, scolaire, comité d’entreprise, accueil
de groupes, animations estivales, handisport).

25 et 26 mai

P1 Jet Cross - Grand Prix d’Europe
Fun, action, performance et vitesse sont au rendez-vous du P1 JET CROSS GRAND PRIX D’EUROPE qui se déroulera pour sa première édition sur la base de loisirs de Nautic’Ham. Venez découvrir à travers de nombreuses courses et shows freestyle les meilleurs pilotes de jet ski de
la planète. Des espaces dédiés aux plus jeunes d’entres nous et des points restauration vous
attendent sur place pour cette manifestation nautique internationale. À vos agendas !
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01 et 02 juin

Fête de l’eau
Evénement incontournable depuis
de nombreuses années, la Fête de
l’eau vous accueillera sur la base de
loisirs Nautic’Ham pour un weekend placé sous le thème de la convivialité et du divertissement.
De nombreux spectacles et activités
vous seront proposés. Ils raviront
toute la famille. Le traditionnel feu
d’artifice tiré depuis la Moselle viendra clôturer samedi soir une journée
ponctuée de rires et d’émotions.
Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !

08 juin

Portes ouvertes du club La Yole Hamoise
Portes ouvertes organisées et animées par le club La Yole Hamoise,
qui vous fera découvrir la pratique
de l’aviron (compétition, loisirs
et randonnées, scolaire, comité
d’entreprise, accueil de groupes,
animations estivales, handisport).

LA YOLE HAMOISE - Aviron
Cercle Nautique rue de la Loire
57970 BASSE HAM
06 48 12 83 34
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21 juin

Yoga outdoor
La base de loisirs Nautic’Ham vous propose une
expérience atypique entre ciel et terre.
Yoga outdoor vous offre la possibilité de vous initier
à la pratique du yoga afin de vous ressourcer. Une
sensation de bien être vous attend. Le professionnalisme des équipes vous fera oublier le stress de
la vie moderne et vous plongera au cœur même
d’une sérénité pleinement assumée.
Pour la journée mondiale du yoga, c’est ici et nulle
part ailleurs !

29 et 30 juin

Festival Jazz’Pote
Quand le jazz s’invite tout naturellement à Nautic’Ham...
Une parenthèse acoustique dans un écrin de verdure. Un week-end qui met en scène samedi soir
20H00 la musique de Dominique Gatto. Il nous
fait découvrir son univers de simplicité et de créativité sur les ondes du groove et du jazz. Il laissera
place dimanche après-midi à 15H00 au nouveau répertoire du Big Band de Woippy qui revisite l’œuvre
du groupe mythique anglais Radiohead. Jazz’pote
vous attend nombreux pour partager un voyage
musical à écouter et réécouter sans modération.

29 juin

Critérium pour apprentissage
de la régate aux débutants
Organisé et animé par le club CAP 250
voile-cap250.fr
Cap250.moselle@gmail.com
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18 août

Organisé et animé par le club CAP 250

Organisé et animé par le club CAP 250

Régate de la ville de
Basse-Ham (dériveurs)

Régate
de l’été (dériveurs)

07 septembre

Portes ouvertes du club
La Yole Hamoise
Portes ouvertes organisées et animées par le club La
Yole Hamoise, qui vous fera découvrir la pratique de
l’aviron (compétition, loisirs et randonnées, scolaire,
comité d’entreprise, accueil de groupes, animations
estivales, handisport).

20 octobre

Régate de
fin de saison (dériveurs)
Organisé et animé par le club CAP 250
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