Si tu souhaites
aller + loin dans la
pratique de ces sports,
rejoins-nous !
Voici nos coordonnées

VOILE
Infos sur les stages multisports :
Bureau de l’Ecole Municipale des Sports
Palais des Sports et de la Culture - Le Grau du Roi
Tél : 04 66 51 19 83 et 04 66 51 10 70
fstievenard.gdr@orange.fr
Infos sur la pratique régulière (cours et compétition) :
Société Nautique Le Grau du Roi/Port-Camargue
Quai d’Escale - Port-Camargue - Le Grau du Roi
Tél : 04 66 53 29 47
contact@sngrpc.com et www.sngrpc.com

Le territoire de la Communauté de Communes Terre
de Camargue (CCTC) est légitimement et volontairement
tourné vers les activités nautiques. Non seulement l’une de
ses trois communes membres représente l’unique façade
maritime du département du Gard et les élus locaux ont souhaité inscrire dans les grandes orientations de la CCTC de
favoriser la pratique des sports d’eau en faveur des jeunes
issus des 3 communes membres ( Aigues-Mortes, Le Grau
du Roi, Saint Laurent d’Aigouze).
C’est la raison pour laquelle la CCTC à notamment pour mission d’accompagner vos enfants depuis l’apprentissage de la natation (avec la piscine intercommunale
Aqua-Camargue) jusqu’à la découverte et la pratique de
divers sports nautiques : voile, kayak, aviron...
Ces activités mobilisent de nombreux acteurs, outre
la CCTC : partenaires publics (Comité Départementaux de
voile, kayak, aviron, Inspection Académique du Gard...),
collectivités (Conseil Général du Gard, Ville de Le Grau du
Roi), organismes privés ou associatifs (UCPA de Port-Camargue, Courriers du Midi, Société Nautique, Aviron Terre de
Camargue, Kayak Club Terre de Camargue...)...
C’est la formidable synergie dévéloppée par tous
ces acteurs qui permet à votre enfant de découvrir les sports
nautiques.
Nous avons donc souhaité vous remettre ce dépliant
afin de vous informer des actions qui existent aujourd’hui
sur le territoire de Terre de Camargue pour encourager les
jeunes à pratiquer les sports nautiques.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prolonger
ces activités individuellement...

GUIDE

ACTIVITES
NAUTIQUES

Infos sur la pratique régulière :
Kayak Club Terre de Camargue
Base Nautique Intercommunale du Vidourle
Le Grau du Roi
Tél : 07.88.20.36.97
kayakmer.legrauduroi@orange.fr
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Infos sur la pratique régulière :
Aviron Terre de Camargue
Base Nautique Intercommunale du Vidourle
Le Grau du Roi
Tél : 04 66 51 50 08
avirongdr@gmail.com
Société Nautique
Grau du Roi/Port Camargue
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La dEcouverte par L' Ecole
La Communauté de Communes Terre de
Camargue collabore avec l’Education
Nationale en organisant et finançant
des séances de voile, de kayak et
d’aviron pour les élèves des écoles
primaires d’Aigues-Mortes, de Le Grau
du Roi et de Saint Laurent d’Aigouze.

Ces actions «Ecoles Primaires» sont réalisées
dans le cadre de projets pédagogiques validés
et les intervenants sont agréés par
l’Education Nationale.
Les collégiens peuvent également bénéficier
de ces actions (Collège Joliot-Curie à Aigues-Mortes et collège D’Alzon à Le Grau du
Roi) dans le cadre de certains projets pédagogiques.

Les cycles d’apprentissage ont lieu au printemps
et à l’automne à hauteur de 5 à 6 séances par
classe (en journée complète avec pique nique
sur site et navigation en mer pour la voile et
sur le plan d’eau du Vidourle, au niveau de la
Base Nautique Intercommunale pour le kayak et
l’aviron). L’encadrement et la mise à disposition
du matériel sont assurés par l’Ecole de voile de
l’UCPA pour la voile et par les Clubs d’Aviron
Terre de Camargue et de Kayak Club Terre de
Camargue pour les sports de rame et de pagaie.

Vers une pratique approfondie
AVIRON

VOILE
Ecole Municipale des Sports
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Kayak Club Terre de Camargue

Dans le cadre des stages Multisports proposés pendant
les vacances de printemps et d’automne, l’EMS propose
des stages de découverte de la voile.

L’Association Aviron Club Terre de Camargue, affiliée à
la Fédération Française d’Aviron, propose une pratique
régulière de l’aviron toute l’année (hors vacances scolaires).

4 ou 5 séances d’une demi-journée
groupe de 12 enfants
encadrement par moniteurs municipaux et de l’UCPA
tarif local préférentiel

divers supports suivant l’âge
encadrement et matériel : Aviron Terre de Camargue

Société Nautique Le Grau du Roi / Port-Camargue
La SNGRPC, affiliée à la Fédération Française de Voile, propose une pratique de la voile «loisir» avec l’école de voile
et une pratique «sportive» (compétition) avec l’école de
sport. L’école de voile fonctionne de mai à juin et de de septembre à octobre tous les mercredis et samedis après-midi.
Ces sessions sont complétées par 2 stages d’une semaine

Kayak

(tous les après-midi) durant les vacances de Pâques et de
Toussaint).

6-17 ans

2 niveaux loisir / compétition
2 supports suivant l’âge ( Optimist/Hobie Cat 16)
encadrement et matériel : UCPA et SN GRPC

L’Association Kayak Club Terre de Camargue, affiliée à la
Fédération Française de Canoë-Kayak, propose une pratique régulière en kayak de mer, surf ski, pirogue, stand up
paddle, piscine etc. toute l’année (hors vacances scolaires).
divers supports suivant l’âge
encadrement et matériel :
Kayak Club Terre de Camargue

Pour pratiquer ces
activités, tu dois
savoir nager et
fournir un certificat
médical à jour ...

