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Ce dimanche, les Nautiques
ouvrent la saison estivale
C

omme tous les ans
l'équipe de l'Office de tourisme organise sur le port
de plaisance les traditionnelles
Nautiques Port-de-Boucaines.
Dimanche 4 juin, de 9h à 18h
les amoureux de la mer se retrouveront autour des puces nautiques, de la foire artisanale et
des initiations aux loisirs nautiques. En ouverture, les Francs
Jouteurs feront une nouvelle fois
la preuve de leur force physique
et fair-play. Cette année, les
friands de sensations fortes auront droit à deux nouveautés :
des démonstrations de Flyboard
seront proposées par Jet Ski
Aventure. Une nouvelle activité
nautique qui se pratique par mer
calme et permet de se déplacer
au-dessus de l'eau ou de plonger
comme un dauphin. Ensuite, la
Marine nationale et la SNSM proposeront une démo de sauvetage en mer par hélitreuillage.
La Fédération française Pêcheurs/Plaisanciers propose elle
aussi pour la première fois de
s'essayer à la pêche des poissons
d'eau douce (truite, brochet, silure) et des poissons de mer
(loup, dorade, thons, espadons, etc.). Un moyen de ressentir les plaisirs de ce sport par le
truchement de leur simulateur.
Enfin, l'association les Amis
du Bénin proposera un atelier de
décoration de coquillages. Des
instants toujours très prisés par
les plus petits.
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Chaque année aux Nautiques, les chiens de race terre-neuve se taillent toujours la part du lion, lors de
la démonstration de sauvetage.
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LE PROGRAMME
A lohso, ouverture de la journée par les Francs
Jouteurs. A Ilh30, rredémo de Flyboard. A14 h,
2e démo de Flyboard. A 14h45, démonstration
de sauvetage en mer par les chiens terre-neuve
et l'association Terre-Neuve 13.
A15 h 30, démonstration sauvetage en mer par
hélitreuillage. A I6h30,2e démo sauvetage par

les chiens terres-neuves.
Toute la journée, atelier décoration coquillage,
simulation de pêches et balades en bateau à la
découverte des côtes port-de-boucaines avec le
Club de Plongée de Port-de-Bouc (Réservation
le jour même auprès du stand du club et suivant
la météo).
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