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26 avril

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).

10 mai

Les Foulées Hamoises
Cette course de 10km sur terrain mixte (route et chemins forestiers) est organisée par la commune de
Basse-Ham. Elle propose un circuit adulte et un circuit enfants afin de vous permettre de concourir
en famille. Le départ s’effectue à la base de loisirs Nautic’Ham, n’hésitez pas, participez à cette course
devenue incontournable. Le club de marche « les Sabots Hamois » s’associe à cet événement pour vous
proposer une alternative plus douce.

Nautic’Ham : base de loisirs / port de plaisance / camping
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16 & 17 mai

P1 Jet Cross - Grand Prix d’Europe
Fun, action, performance et vitesse sont au rendez-vous du JETCROSS GRAND PRIX D’EUROPE qui
se déroulera pour sa seconde 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’entre nous et des points restauration vous attendent sur place pour cette
manifestation nautique internationale. À vos agendas !

31 mai

Triathlon de Thionville
La prochaine édition du triathlon de Thionville, support du championnat Grand-Est sur le format S et
de Moselle sur le format M, sera accueillie à la base de loisirs Nautic’Ham ! Que vous soyez jeune ou
moins jeune, novice ou compétiteur dans l’âme, il y en aura pour tous les goûts : duathlon et triathlons
pour différentes catégories.

Nautic’Ham : base de loisirs / port de plaisance / camping
Le port : +33 (0) 382 500 530 / Le camping : +33 (0) 382 503 521
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06 & 07 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 !

14 juin

Fête paroissiale
Une messe plein air, suivie d’une
procession et de la bénédiction
des bateaux aura lieu au port de
plaisance.
La célébration des vêpres solennelles clôturera cette journée de
festivités placée sous le signe du
partage.

Nautic’Ham : base de loisirs / port de plaisance / camping
Le port : +33 (0) 382 500 530 / Le camping : +33 (0) 382 503 521

2020

autic’Events

Tous les événements
de la saison

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 !

25/26/27/28 juin

La Péniche Grand Est « Adélaïde »
Sillonnant les canaux Grand Est, la péniche « Adélaïde » vient à votre rencontre, proposant à son
bord une série de spectacles et d’animations. Une
belle escale artistique à ne pas manquer sur la
base de loisirs.

29 & 30 août

Randonnée des 3 Frontières
Randonnée régionale organisée par la Yole Hamoise,
découvrez la Moselle sous un angle nouveau. Un
parcours fluvial d’environ 50 km à travers la France,
le Luxembourg et l’Allemagne attend les participants.
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06 septembre

Nautic’Ham Volkswagen Party
L’association VWQC vous présente un
meeting de folie ! Venez découvrir ou
redécouvrir les véhicules mythiques
de la marque Volkswagen.
Coccinelles, combis et karmanns seront au rendez-vous, pour le plaisir de
tous ! Beach cruiser et vélos customisés viendront compléter le show pour
le plaisir des yeux. L’esprit californien
débarque en Moselle !

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

27 septembre

Bulky Games
Que vous soyez en famille, entre amis ou entre collègues, venez vous mesurer à une course d’obstacles
à la fois décalée et loufoque sur la base de loisirs de
Basse-Ham !
Créez une équipe pour parcourir les 5km les plus improbables de votre vie. Le parcours vous fera retomber
en enfance : 12 obstacles gonflables géants à franchir
dans la bonne humeur!
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