Samedi 18 et Dimanche 19 juin
HORAIRES : 10h/12h – 14h/18h
Plage des Lecques (côté Quai Gélu)
Société Nautique du Golfe des Lecques
Initiation aux engins à voile, Baptême : planches à voile, optimistes,
catamarans, voilier collectif
Uniquement le samedi inscription sur place
Association Mer Nature
Sensibilisation à l’environnement marin : Jeux pour enfants, livrets
d’information, quizz exposition, questionnaires, cadeaux…
Uniquement le samedi
Lecques Aquanaut
Baptêmes de plongée
Uniquement le samedi après-midi
Azur Plongée
Baptêmes de plongée

Vieux Port des Lecques
Saint Cyr Parachute
Parachute ascensionnel : 10h - 11h - 14h -15h avec 6 personnes / heure
Inscription auprès de l’Office du Tourisme
Wake Sensation
Ski Nautique et Wake board : 10h - 12h sur la base de 10 personnes
Bouées tractées : 14h – 16h avec 8 personnes / heure
Inscription auprès de l’Office du Tourisme
Saint Cyr Jet Ski
Baptêmes tout public (taille minimum : 1m10) 16 personnes / heure
Inscription sur place et auprès de l’Office du Tourisme
Lecques Oxymer
Initiation à la pêche : 10h - 12h - 14h - 17h avec 6 à 8 personnes / heure

Nouveau port des Lecques
Off shore passion
Baptêmes proposés aux adultes dès 10h – 6 personnes par voyage
Inscription auprès de l’Office du Tourisme

Salle Bernard Revest
Amicale du Vieux Port
Expo photos de 10h à 16h
Vidéo conférence à 16h « La baie des Lecques. Pêche, plongée, nautisme :
une tradition millénaire »
Uniquement le samedi

Plage des Lecques (côté Point plage)
L.E.C Energie Club
Initiation découverte au paddle et surf
Uniquement le samedi matin 10h-12h
Inscription auprès de l’Office du Tourisme
L.E.C Energie Club et U.C.P.A
Water Fun Challenge Kids: parcours avec obstacles sur sable et course en
mer en stand up, paddle et/ou surf pour les enfants de 8 à 15 ans
Uniquement le dimanche après-midi dès 13h
Water Fun Challenge team : Course en paddle Big Mama par équipe de 6
avec 1 homme, 1 femme, 1 enfant de - de 15 ans minimum/équipe.
Déguisement obligatoire
Uniquement le dimanche après-midi dès 15h
Pré-inscription obligatoire pour les 2 épreuves (places limitées) :
https://docs.google.com/a/ucpa.asso.fr/forms/d/1N8NMrdwfDmtTYVjoAd6oFu9i3Hq8xVygYOfWqL7LQs/edit?usp=drive_web

Informations sur la page Facebook Water Fun Challenge (WFC)

Poste de Secours Central
Association La Croix Blanche
Initiation et démonstration au sauvetage en mer :
Démonstration, sauvetage en mer de personnes en bateau et jet, initiation
planches de sauvetage
Tahitian Adventure
Animation Tahitienne : Balade découverte de la pirogue polynésienne,
exposition vente d’artisanat polynésien et musique tahitienne
Uniquement le samedi
St Cyr Kayaks
Initiation de 10h à 17h
Kayak :12 participants par demi heure
Paddle :10 participants par demi heure ou 20 minutes suivant la demande
Inscription sur place ou au 06.76.85.07.76
Swell Passion
Initiation kite surf de 11h à 15h : 2 bateaux de 4 personnes – séance de 30
minutes

Renseignements et Réservations
Office de Tourisme
Place de l’Appel du 18 juin, Les Lecques

 : 04.94.26.73.73
Mail : accueil@saintcyrsurmer.com

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
sauf mentions contraires auprès de certaines associations

