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Provence

CE WEEK-END

DERNIER DÉPART POUR LES NAUTICALES
Après un démarrage pluvieux, le salon nautique

compte bien redresser la barre ce week-end.
Sorties, initiations, compétitions... sont au

programme des deux prochains jours

Le salon nautique à flot
continue d'attirer les fou-
les jusqu'au 22 à La Ciotat.
En plus des 500 bateaux à admirer et
essayer pour certains (inscriptions au
village des associations), de nombreu-
ses animations sont au programme.
Tous les jours à 11 h, 14h et 15h ne
manquez pas de passer devant le bas-
sin des Capucins ou Flyboard Attitude
fait des démonstrations de voltige aé-

rienne et aquatique. L'attraction qui va
faire courir les petits curieux se trouve
dans les bassins tactiles d'Aquapassion
où les moussaillons peuvent toucher
les poissons. Du côté du grand bassin,
on se laisse tenter par l'initiation au
paddle ou à la plongée •

L.Gi
Jusqu'à dimanche (10h-1 Sh) à La
Ciotat. 7€ l'entrée.
www.salon-lesnauticales.com

AUJOURD'HUI DEMAIN
10h-18h : animation "Bar à eau"
Espace MFM
10h-midi/Uh-16h: baptêmes de
plongée gratuit en piscine par le
GRES La Ciotat. Espace Glisse
Uh : diffusion du film de Stéphane
Narvaez "Oikos" + dédicace de son
livre "Symphonie des Océans". Salle
de conférences
Uh: animation par le CPIE Côte
Provençale autour d'un jeu de
plateau interactif "Sport Mer
Territoire". Salle de Conférences
En continu sur la journée :
- Rencontre avec des champions
Thomas Traversa (Champion du
monde de wi nds u rt dans les
vagues), Olivia Piana (vice
championne du monde 2013 de
stand up paddle). Espace Glisse
- Exposition de joutes provençales.
Bassin des Capucins
- Démonstrations de Flyboard
Bassin des Capucins
- Simulateur de pêche au gros.
Stand Cabesto.
- Exposition de joutes provençales
-Bassin des Capucins

10h-midi/Uh-16h baptêmes de
plongée gratuit en piscine par le
GPES La Ciotat. Espace Glisse
I Dh30: départ de la regate
Euromed's Cup en présence de leur
parrain Christopher Pratt. Quai des
Capucins
11h: conférence de la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France sur la
protection de la ressource et
campagne du thon rouge par
M. Métivier. Salle de Conferences
Uh diffusion film Stéphane
Narvaez et visite du bateau O'ikos à
flot. Salle de conférences
15hà 18h: opération
"Embarquement Immédiat"
navigation à bord des barquettes du
Patrimoine de La Ciotat et du littoral,
sorties en mer gratuites avec

associations participantes
15h30: conférence du Parc national
des Calanques'^ la rencontre des
agents de terrain du Parc national
des Calanques". Salle de
conférences

Ils vous restent trois jours pour venir flâner aux Nauticales.

DIMANCHE
10h-midi/Uh-16h: baptêmes de plongée gratuit en piscine. Espace Glisse
10h30: compétion de rockfishing
Uh : diffusion du film de Stéphane Narvaez "Oïkos" + dédicace de son livre
"Symphonie des Océans". Salle de conféence
15h : démonstration par la SNSM et les maîtres-chiens de Bandol. Bassin des
Capucins
15h à 18h: operation "Embarquement Immédiat" navigation a bord des barquettes
de Patrimoine de La Ciotat et du littoral, sorties en mer gratuites avec inscription
sur stands des associations participantes


