
Club	  :	   AVIRON	  BALARUC	  

Dates	  proposées	  :	   27	  avril	  2019	  	  

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

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

	  

Nous	  proposons	  une	  sortie	  sur	  le	  bassin	  de	  Thau	  au	  club	  de	  l’aviron	  balaruc	  

La	  sortie	  sera	  de	  26.29	  kms	  au	  total	  

Accueil	  café	  des	  participants	  au	  club	  de	  Balaruc	  les	  bains	  
Réunion	  de	  sécurité	  à	  8h30	  
Départ	  de	  la	  base	  nautique	  de	  Manureva,	  traversée	  de	  l’étang	  jusqu’à	  la	  
pointe	  courte,	  traversée	  des	  canaux	  de	  Sète,	  parcours	  en	  mer,	  retour	  par	  
les	  canaux	  de	  frontignan.	  
	  
Uniquement	  les	  bateaux	  d’aviron	  de	  mer	  
	  
Bon	  niveau	  de	  rame	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	   Au	  niveau	  du	  club	  :	  
Un	  4x,	  4	  doubles,	  2	  solos	  	  	  	  14	  places	  

Coordonnées	  de	  la	  (les)	  personne(s)	  
chargée(s)	  des	  inscriptions	  et	  des	  

renseignements	  	  

Patrice	  SORIANNO	  :	  07	  82	  44	  60	  11	  

patricesorianno@yahoo.fr	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

L’animation	  sera	  envoyée	  aux	  référents	  loisirs	  de	  tous	  les	  clubs	  	  

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

MAGICAL	  THAU	  TOUR	  (made	  by	  Éric	  MARQUES)	  

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

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

15	  euros	  le	  repas	  complet	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  au	  choix	  des	  participants	  

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

Capacité	  d’accueil	  :	  100	  personnes	  

Possibilité	  après	  la	  sortie	  à	  des	  tarifs	  préférentiels	  :	  
-‐Visite	  du	  jardin	  antique	  méditerranéen.	  
-‐2h	  «	  	  magie	  de	  l’eau	  »	  au	  Spa	  thermal	  OBALIA	  

Intérêt	  culturel	  (soit	  pour	  les	  
accompagnants,	  soit	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  joindre	  le	  culturel	  à	  la	  

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

	  

 


