AVIRON BALARUC

Dates proposées :
Description de l'animation :

Dimanche 25 septembre 2022
Deux parcours différents seront proposés selon la météo :
Parcours n° 1 : Départ de la base nautique de Balaruc, direction les canaux
de Sète, passage en mer puis retour vers l'Étang via les canaux de
Frontignan (25 kms)

(Lieux, horaires, durée, difficulté ... )

Parcours n° 2 : Départ de la base nautique de Balaruc en direction de
Bouzigues. Le parcours se fera exclusivement sur l'étang de Thau autour
des parcs à Huîtres (25/27 kms)

BREVET DE MER CONSEILLE
Déroulement de la journée :
●
●
●
●
●

8 h : Accueil des équipages par un café
8h30 : réunion de sécurité
9 h : mise à l’eau des bateaux
9h30 : départ de la rando
12h30/13h : retour au club pour le repas.

Possibilité d’aller au SPA Thermal O’balia l'après-midi ou de visiter le jardin
méditerranéen (tarif non pris en charge par le club).
Nombre de sièges disponibles
Coordonnées des personnes
chargées des inscriptions et des
renseignements

10 coulisses disponibles (5€ la coulisse)
VELAY Josiane : jvelay@sfr.fr au 06.19.75.51.80
SONZOGNI Philippe : phil.sonzogni@gmail.com au 06.11.66.91.86
ou clubavironbalaruc@gmail.com

Titre éventuel ou thème de votre
animation

Magic Thau tour

Participation aux frais

Fixé à 3€ par participant, l’organisateur fournit le café d’accueil.

Repas tiré du sac.
Repas
(préciser un prix ou « tiré du sac » Dégustation d’huîtres du Bassin de Thau
Bon à savoir
L'Étang de Thau est classé “Mer”, un brevet de mer est fortement
(Indiquer ici ce que vous souhaitez conseillé (surtout si l'Étang est agité). Possibilité de valider les brevets
que les participants sachent
longue distance après la randonnée.
absolument)
Intérêt culturel (soit pour les
Randonnée faite sur plusieurs plans d’eau.
accompagnants, soit pour ceux qui
Visite des tables de parcs à huîtres.
souhaitent joindre le culturel à la
balade sur l’eau …)
Visites possibles pour les accompagnants :
●
●
●

Musée ethnographique de Bouzigues
Jardin méditerrannéen.
Spa Thermal O’balia

