
	
	
	
	 	
	
	
	
	

	
	
	
	

                                                          info@cnnice.fr   +33 4 93 89 39 78 
                                            50 Bd Franck Pilatte, 06300 NICE 

 
                                              © 2017 CLUB NAUTIQUE DE NICE 

 

N° 2017 – 48 
	

Le Club Nautique de Nice 
vous souhaite de très joyeuses fêtes 

 
Fermetures de fin d’année 
Pendant les fêtes le Club Nautique continuera à vous accueillir et vous 
pourrez pratiquer vos activités habituelles, avec les restrictions ci-
dessous 
Secrétariat du CNN : Le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2017 au 
2 janvier 2018 inclus. 
Club House : Le Club House sera ouvert aux horaires habituels.  
Section aviron : La section aviron sera fermée du 25 décembre au 2 
janvier inclus. 
Section voile : La section voile sera fermée du 25 décembre au 5 janvier 
inclus. 
Motonautisme, plage et salle de sport: La section motonautisme, la 
plage et la salle de sport restent ouvertes normalement durant les 
vacances.  

Fermeture annuelle du Club House 
La fermeture annuelle de votre Club-House aura lieu du 8 janvier au 7 février 2018 inclus. 

Menu du réveillon au Club House 
Une idée de réveillon pour la Saint Sylvestre ? Venez passer le nouvel an au Club House. Au menu : 

• Amuse-bouche et coupe de champagne. 
• Saumon mariné à l’estragon et aneth, brunoise de mangue et citron, guacamole — OU — foie 

gras sur son lit de caviar et aubergines fumées, coriandre. 
• Pintade à la truffe, épinards, poêlée de girolles et écrasée de pommes de terre — OU — Saint-

Jacques panées au sésame sur son lit de légumes de saison. 
• Dessert 

Tarif : 60€ pour les adhérents, 65€ pour les extérieurs. 

61ème Nice Christmas Regatta – Trophée Jacques Puisségur 
 
Comme annoncé dans la BdP 2017-39 la 61ème Nice Christmas Regatta – Trophée 
Jacques Puisségur aura lieu du 28 au 30 décembre 2018. Comme chaque année le 
plateau sera relevé avec des stars de la classe Star, et de la voile en général ; du très 
haut niveau. Venez assister ou les soutenir au Club Nautique. 
 
 
 

Le Conseil d’Administration 2017 – 2018 du CNN 
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