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Le Cercle Nautique de Piriac vous propose de renouveler l'adhésion à votre Association, 

ou de devenir un nouveau membre et rejoindre les équipes de bénévoles du CNP 

 

Après un début de saison 2021 très compliqué, dû aux contraintes sanitaires, nous avons pu reprendre nos 

animations nautiques programmées avec quelques restrictions de regroupement. 
 

En espérant une année 2022 moins tourmentée,  nous vous rappelons les activités du Cercle Nautique:  

 organisation de manifestations nautiques sur Piriac : régates de voiliers habitables, accueil de clubs extérieurs  

 sorties "pêche " dans la baie ou au large pour rechercher la prise rare, suivies des dégustations collectives 

 sortie et apéro CNP à Dumet 

 croisière groupée "vedettes et voiliers" vers une escale plus lointaine.      
          

Nous étendons notre action dans la vie locale maritime, en apportant notre soutien aux associations et clubs 

voisins : Nautisme en Pays Blanc, Festival des Airs Marins avec l’organisation de la Parade Nautique, Trophée SNSM 

en alternance avec la Société des Régates de La Turballe,  Raid à la nage Dumet-Piriac de l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Piriac 
 

Partenaire à la sécurité, nous accompagnons  la Croisière Pen-Bron Arzal, qui, avec ses 150 bateaux, emmène sur 

l’eau 1100 personnes dont 200 en situation de handicap. 
 

Toutes ces activités nous engagent auprès de nos  instances de tutelles, 

 la Fédération Française de Voile (FFVoile) 

 la Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêche en mer (FNPP) 

 la  Commission portuaire avec la représentation des utilisateurs du Port de Piriac  

 la Ville de Piriac sur mer  
 

C’est donc, très naturellement et très amicalement, que  nous vous proposons de devenir  membre du Cercle Nautique 

de Piriac, Association Loi 1901, œuvrant pour la Vie maritime de Piriac depuis 1961. 
  
Vous trouverez joint à ce document 

 Le programme des animations 2022 

 Le bulletin d’adhésion au CNP 2022 

 Ce bulletin propose aussi : 

 l’adhésion à la FNPP 2022 avec inclus l’abonnement à la revue Pêche Plaisance 

 la demande de licence FFVoile 2022. (fournir un certificat médical, de moins de 3 ans, de non contre-

indication ou un questionnaire de santé).  

Tous ces documents et  informations sont disponibles sur le site internet du CNPiriac 
 

En attendant de nous retrouver, le Cercle Nautique de Piriac vous souhaite une très Bonne Année 2022 
 

Piriac le 4 janvier 2022 

Pour le CNP, le Président    

Jean Claude MABO 
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