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PORT-DE-BOUC

Le nautisme à l’honneur
demain sur le port

I___
Les

enc<

Les acrobaties à couper le souffle des "flyboardeurs" sont

encore au programme cette année. /photo m.c.

Les Nautiques port-de-bou-

caines sont désormais un incon¬

tournable rendez-vous pour les

amoureux de la mer. Mais pas
que ! Car les démonstrations et

les jeux nautiques proposés de¬

main, dans le cadre de cette

journée dédiée à la mer, attirent
de plus en plus de visiteurs en

famille ou entre amis. Le pro¬
gramme concocté par l’Office

de Tourisme très varié et très ap¬

précié (lire ci-dessous) n’est pas

étranger à cet engouement.

Puces nautiques, foire artisa¬
nale et initiations aux loisirs de

la mer, sont d’ailleurs une fois

de plus au menu de ce di¬

manche de fête. L’ouverture

avec fanfare et majorettes don¬

nera le ton. Tout au long de la
journée les activités pour petits

et grands seront entrecoupées

de démonstrations. Les francs

jouteurs port-de-boucains, les

"flyboardeurs" de jet ski aven¬

ture, la Société nationale de sau¬

vetage en mer (SNSM) et l’asso¬

ciation "Terre-Neuve 13" offri¬
ront aux visiteurs des moments

toujours très forts. Sans oublier

la Fédération française pê¬

cheurs plaisanciers et sportifs

de France, qui proposera de s’es¬
sayer à la pêche par le truche¬

ment de leur simulateur.

L’atelier animé par l’associa¬
tion les Amis du Bénin offrira

aux enfants une activité ma¬

nuelle. Tandis que le Club de

Plongée de Port-de-Bouc emmè¬

nera le public en bateau à la dé¬

couverte des côtes port-de-bou-

caines.

LE PROGRAMME DE DEMAIN

10h 
: ouverture par la fanfare et majorettes de Port-de-Bouc.

Démonstration de Joutes provençales.
10h45 

: exercice de sauvetage par les chiens Terre-Neuve

- Démonstration de sauvetage en mer par la SNSM.
Ilh30 et 14h30 

: Démonstration de Flyboard.
15h: 

exercice de sauvetage par les chiens Terre-Neuve.

- Démonstration de Sauvetage en mer.
16h: 

démonstration de Flyboard.

Toute la journée

Découverte de la pratique du Jet Ski dans le Port de Plaisance

(5€/pers). Stand de simulation de pêche. Activités manuelles

pour les enfants. Visites de la vedette de la SNSM.
Balades en bateau gratuites (Inscriptions au stand de l’office de

tourisme - départs : 10h30 - 14h30 - 15h30).


