PALAVAS-LES-FLOTS

Découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité · Rencontrer et partager une passion avec les
différents acteurs du nautisme local · Vivre une expérience unique et des sensations fortes !

Dimanche 22 Mai
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Activités Nautiques gratuites proposées au public

LE NAUTISME EN FÊTE A PALAVAS LES FLOTS le 22 Mai 2022
Fête du Nautisme à PALAVAS LES FLOTS : la 20ème édition donnera le coup d’envoi de l’été
après deux ans de parenthèse liée à la pandémie de Covid. Une formule revisitée pour une
fête au caractère universel – Retour à une date qui touche avant tout un public de proximité.
Rendez-vous sur Palavas-les-Flots le 22 mai, en conservant les principes qui ont fait son
succès dans notre commune, tout en visant de nouveaux publics. Aujourd’hui, cet évènement
rassemble plus de 2000 visiteurs, 400 pratiquants attendus et près de 16 partenaires nautiques
ou autres impliqués sur toute la commune. C’est surtout l’occasion pour toutes et tous de venir
découvrir les vertus des sports nautiques. Et qui sait, d’être immédiatement conquis… Les
habitudes sont faites pour être bousculées parfois. 20ème édition, c’est un chiffre qui a du sens
pour un événement local incontournable. Démonstration de savoir-faire et mise en lumière du
dynamisme du nautisme sur la ville. Surf, planche à voile, kayak, beach tennis, stand up paddle,
plongée, catamaran, sauvetage, voile latine, randonnée palmée, simulateur de pêche, ateliers
réserve marine et océan protection… Au total ce sont plus de 14 pratiques différentes qui
seront proposées tant aux amateurs de sensations fortes qui pourront s’initier aux sports de
glisse, qu’à ceux qui souhaitent juste découvrir le plaisir d’une balade en mer, monter à bord
d’un vieux gréement. La fête, c’est aussi la découverte des clubs et leurs sites spécifiques de
pratique (mer, étangs, canal …).
L’engagement des associations et des professionnels côte à côte. Une seule consigne : « Trouve
ton style en toute sécurité ! »
Un rappel, cette journée « portes ouvertes » est entièrement GRATUITE, l’occasion de
s’immerger seul, en famille ou entre amis juste avant l’été.
Une fiche d’inscription sera à compléter au STAND PASS (situé à chaque entrée des 2 villages
Rive gauche et Rive droite) afin d’accéder aux activités nautiques proposées par les différentes
associations nautiques. Cette fiche d’inscription donne droit à l’attribution d’un « PASS
NAUTIQUE Nominatif », qui sera présenté à chaque stand.
Deux stands PASS délivrent les « passeports nautiques nominatifs », l’un situé face au Centre
Nautique Municipal « Pierre Ligneuil » (rive gauche), puis l’autre sur la plage face « à la maison
de la mer » (rive droite). Vous pourrez visiter la « Saint Pierre » barque catalane classée au titre
de monument historique de plus de 106 ans au quai d’honneur.
Venez nombreux le DIMANCHE 22 Mai à partir de 10h00 à PALAVAS LES FLOTS.

Programme : de 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Activités Nautiques gratuites proposées au public
RIVE GAUCHE (Esplanade et quai Paul Cunq)
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Découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité · Rencontrer et partager une passion avec les différents
acteurs du nautisme local · Vivre une expérience unique et des sensations fortes !

RIVE DROITE (Maison de la mer et Quai d’honneur)
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Club de la Mer : 			
Baptêmes de Plongée

Amicale des Plaisanciers :
Stand de présentation
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PALAVAS-LES-FLOTS

Contact presse:
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL
« Pierre Ligneuil »
Service des Sports Nautiques
04-67-07-73-33
guignard-perret@palavaslesflots.com

