
 

 

 

Base nautique de Sevrier, route du port 74320 SEVRIER 

 

 

Venez partager la passion du nautisme avec ceux qui la vivent chaque jour ! 

Organisée chaque année sur tous les plans d'eau de France, la Fête du Nautisme est l’occasion 
pour le public de découvrir les loisirs et sports nautiques au travers d’initiations et de 
démonstrations.  

A Sevrier, elle aura lieu le samedi 17 
juin à la Base nautique avec la 
participation de tous les clubs, 
prestataires nautiques et 
associations. 

Au programme de cette journée, une 
foule d’animations à vivre en solo ou 
en famille !  

Dans un esprit de convivialité, cette 
fête s’adresse à tous, débutants ou 
confirmés, jeunes ou moins jeunes, 
sportifs ou pratiquants d’un jour. 

 

 



 

DE 10H A 17H 

 Initiations gratuites (inscriptions sur place) : 
Aviron, Canoë-kayak, Pêche, Voile, Stand up 
paddle, Modelisme, Avifit (aviron indoor en 
musique), Dragon boat, Ski nautique 

 Initiations gratuites (réservation préalable) : 
Plongée (2 groupes de 12 personnes : 8H45 et 
13H45 : réservation au 07 83 94 76 50 - 
couleedouce.bapteme@gmail.com) 

 Initiations au tarif spécial ‘Fête du nautisme’ : 
wake surf, wake board (10€) 

 Lake Safari : Découverte du lac à bord du 
zodiac de la Compagnie Water Taxi (tarif 
'spécial fête du nautisme' : 10 € - départ à 
10H. Durée : 1 heure - sur réservation au 
33(0)6 12 43 10 87) 

 Exposition et animations de l'Ecomusée du 
Lac d'Annecy sur la navigation et vie 
quotidienne à la fin du 19ème siècle 

 Exposition de photographie de Gilles PIEL en 
collaboration avec le SILA sur la perception du 
lac d’Annecy par les habitants et les touristes 

 Exposition de photographies subaquatiques issus des rencontres « clichés d’eau 
douce » organisées par la FFESSM 

 Démonstrations de modélisme 
 Jeux pour enfants, château gonflable 
 Bourse au matériel nautique 
 Buvette et petite restauration 

17H30 : Challenge interclubs en Dragon boat 

DES 19H 

 Concert de SAMSAYA offert par Sevrier Animation  
 Repas convivial pour clôturer la journée en beauté (gourmandises savoyardes sucrées 

et salées) 
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