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CATAMARANS

Dart 16 
A partir de 15 ans, catamaran de loisir, performant,facile et idéal pour
parcourir des longues distances en équipe de deux.

Stand up Paddle 
À partir de 12 ans. En location solitaire ou collective(maxi-paddle 6 pers)
Idéal pour découvrir les étangs, les canaux et la côte palavasienne

Twin cat 13 
De 11 à 14 ans, catamaran 

Ludique, facile et rapide pour progresser en toute
sérénité

Optimist 
Petit bateau, léger, stable et simple à manœuvrer. Idéal pour les
enfants à partir de 6 ans, incontournable pour débuter et faire ses
1ers pas en tant que marin. En solitaire ou en équipage

Topaz Uno 
De 11 à 14 ans, dériveur double doté d’un Foc et d’une Grand-voile.
Il s’inscrit dans la continuité de l’Optimist, réactif et rapide, il est idéal
pour s’initier aux joies de l’équilibre et de la glisse.

Fun Boat 
Catamaran hybride, en solitaire ou en
équipage à partir de 10 ans, très
stable et sécurisant. C’est le bateau
Fun, ludique et facile d’accès pour
tous les publics.

Planche à voile 
A partir de 8 ans. C’est le support incontournable des sports
de glisse. Ludique et performant il permet d’avoir des sensations
dès les 1er bords. Le matériel proposé est moderne, léger, adapté
au niveau de chacun

Joutes 
L’école de joutes accueille les enfants à partir de 7 ans
(individuel ou groupe). Sur chariot l’hiver et sur barque dans
le canal l’été, un véritable spectacle sportif et traditionnel qui
enchante les quais palavasiens.



Nous organisons des stages de voile pendant les vacances scolaires du
printemps, été et de Toussaint. Nous proposons des stages de 2 à 5
demi-journées (2h30), format idéal pour découvrir ou progresser dans
nos activités.

Activités

Découvrir le milieu marin, se perfectionner et devenir autonome en toute
sécurité. Adhésion de septembre à juin.
(Pas d’activité voile décembre, janvier, février et vacances scolaires)
Les mercredis « l’école de sport » pour les enfants de 7-17 ans, 
de 14h00-17h30 Initiation, perfectionnement, découverte de la régate.
Les samedis « Le Club »pour les Ados-adultes loisir et perfectionnement à
partir de 14 ans de 9h00-12h30 ou 14h00-17h30 
Mercredis sportifs
Activités physiques de plein air, (course d’orientation, vtt, paddle, roller, jeux
de plages…) 7-12 ans de 13h30 à 16h30                                                                                                     
Tarifs et supports brochure annexe

La voile scolaire 
Classes de primaire du CE2 au CM2. En semaine de Mars à juin et de septembre
octobre.
Les groupes vacances  
Centres de vacances,association,club sportif, services des sports municipaux, IME,
Foyer...6 personnes min.
Etudiants
Hors vacances scolaires pour l’apprentissage de la voile en catamaran mais aussi en
paddle.
Comités d’entreprises 
Séances de voile découverte encadrées sur catamaran, Planche à voile ou paddle.
Séminaires avec possibilité de louer des salles dans la structure.
Pour toutes demande d’informations, disponibilités et dossier de réservation, adressez-nous un mail

Habilité «  Centre de formation  » par la ligue de voile
OCCITANIE.
Nous organisons chaque année une formation  au
Certificat de qualification professionnel – initiateur voile. 

Paddle: A partir 1h tout au long de l’année pendant les ouvertures de la structure.
Locations de salles : Base Jean-Yves Descamps de 50 à 100 places, salle du 
Centre nautique. Occupation du domaine public (terrains beach volley, beach
soccer, espaces animations…) 
Pour les locations de salle faire une demande par mail
secretariat.cnmpl@palavaslesflots.com
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Contact
Réservation en Ligne

www.ot-palavaslesflots.com
Immersion palavasienne/centrenautique

 

centrenautique@palavaslesflots.com
Services de sport nautiques 

Hôtel de ville
34250 PALVAS-LES-FLOTS

04.67.07.73.33

Infos pratiques

Maison de la Mer Rive droite 
(Base annexe)

Sur la plage au niveau du 21-22 Boulevard
Maréchal Foch, 34250 Palavas-les-Flots

N°1

N°2

Centre nautique Municipal 
 Rive gauche 

Base principale avec les locaux
administratifs

Locaux et parc à bateaux au bout du quai
Paul Cunq (transcanal)

Boulevard Maréchal Joffre, 
34250 Palavas-les-Flots

N°2 N°1

Webcams Palavas


