
Club	  :	   AVIRON NOUVELLOIS	  

Dates	  proposées	  :	   15	  juin	  2019	  

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

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

	  

Randonnée	  de	  3	  étapes	  sur	  l’étang	  de	  Bages-‐Sigean.	  

Départ	   du	   club	   à	   Port-‐La	  Nouvelle	   vers	   Peyriac	   de	  Mer	   (10Km)	   pour	   une	  
pause-‐café,	   puis	   une	   deuxième	   étape	   de	   4Km	   vers	   Sigean	   (Port-‐Mahon)	  
pour	  la	  pause	  de	  midi	  sur	  l’aire	  de	  pique-‐nique,	  et	  enfin	  en	  début	  d’après-‐
midi,	  retour	  vers	  le	  club	  pour	  une	  dernière	  étape	  de	  6Km.	  

Rendez-‐vous	  à	  09H	  au	  club	  d’aviron	  de	  Port-‐La	  Nouvelle	  et	  retour	  vers	  16H.	  
Ceux	  qui	  ne	  souhaitent	  pas	  faire	  les	  20Km	  peuvent	  s’arrêter	  à	  Port-‐Mahon	  
directement	  pour	  un	  parcours	  de	  12Km.	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	   30	  coulisses	  (10	  €	  la	  coulisse)	  

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

renseignements	  	  

Babeth	  Calamel	  06	  81	  49	  36	  04	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

Facebook	  :	  Aviron	  Nouvellois	  

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

NOVA	  VELLA	  :	  Entre	  Mer	  et	  Garrigues	  

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

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Pique-‐nique	  libre	  ou	  possibilité	  de	  repas	  chaud	  sur	  réservation	  pour	  

15	  euros	  	  

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

	  

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

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

Possibilité	  de	  visiter	  l’Ile	  de	  Sainte	  Lucie	  et	  retrouver	  les	  avironneurs	  pour	  
le	  repas	  à	  Port	  Mahon	  ou	  visite	  de	  Port	  Mahon	  

	  



 


