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Initiations - baptêmes & découvertes d’activités nautiques Initiations - baptêmes & découvertes d’activités nautiques 
gratuites ou à petits prix - puces nautiques... gratuites ou à petits prix - puces nautiques... 

Port de plaisance
Dimanche 6 juin 2021Dimanche 6 juin 2021

IM
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Organisée par le port de plaisance, la Ville de Frontignan la Peyrade
et les acteurs du nautisme du port de plaisance.

Rens. : 04 67 18 44 90Rens. : 04 67 18 44 90Toutes les informations sur

Le port de plaisance de Frontignan la Peyrade organise
le dimanche 6 juin 2021 le lancement de la saison nautique

Dès 6h : Puces nautiquesDès 6h : Puces nautiques
Parking de la Maison du tourisme et de la plaisance.Parking de la Maison du tourisme et de la plaisance.
Gratuit, inscriptions auprès de l’Association des Plaisanciers du Port de Frontignan.
A.P.P.F: 06 52 71 36 30 / appf@hotmail.fr

Dès 9h : Troc nautiqueDès 9h : Troc nautique
Cour intérieure de la Maison du tourisme et de la plaisance.Cour intérieure de la Maison du tourisme et de la plaisance.
Je partage, je donne, je recycleJe partage, je donne, je recycle
Les plaisanciers qui le souhaitent céderont des objets liés à la plaisance dans le but de les 
recycler et de leur donner une seconde vie. Ce sera également l’occasion d’échanges de 
services (travaux, convoyage, etc.) d’entraide, de partage et de convivialité. Une véritable 
incitation à l'économie circulaire.

De 9h à 11h : Activités nautiques de loisirsDe 9h à 11h : Activités nautiques de loisirs
Chenal du port.Chenal du port.
Démonstrations, initiations, baptêmes d’activités nautiques de loisirs : jets-kart, bouée tractée, 
paddle, etc. Proposés par : Bathau Rider, Frontignan Excursions, Tiki Center, Mer Adventure, A 
fond la glisse, Plongée Passion, L’air du large.

De 11h à 12h30 : Activités nautiques de loisirsDe 11h à 12h30 : Activités nautiques de loisirs
Devant le poste de secours du port (côté mer).Devant le poste de secours du port (côté mer).
Démonstrations de parachute ascensionnel, de Wake Foil, et jets-ski.

Initiations et baptêmes sur inscription :Initiations et baptêmes sur inscription : Mer AdventureMer Adventure : 06 07 37 80 93 / 
jet skis | Plongée PassionPlongée Passion : 04 67 18 40 80 / plongée sous-marine | L’air du LargeL’air du Large :  
07 60 40 80 31 /sorties découvertes en catamaran | Tiki CenterTiki Center : 06 19 14 87 90 / école 
de kitesurf et paddle | Bathau RiderBathau Rider : 07 67 92 37 33 / bouées tractées, parachute 
ascensionnel, location de bateaux | Frontignan ExcursionsFrontignan Excursions : 06 45 75 01 76 / Promenade 
en bateau-excursions découverte.

Evénements à venir :
Dimanche 25 juillet - Fête de la merFête de la mer
Fête populaire avec sa traditionnelle procession en ville et en mer.
Samedi 14 août - Fête du portFête du port
Tournoi de joutes dans le port, feu d'artifice, musique et animations conviviales.
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