Les acteurs de Nautilac
Association Voile et Nautisme 04 (AVN)
Ecole française de voile et d’aviron, stages, locations, baptêmes.
Apprentissage et perfectionnement. Ouvert toute l’année.
04 92 77 76 51 www.voileverdon.fr
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Le Club philanthropique de Canoë Kayak de Quinson
La pagaie pour tous, tous pour la pagaie !
cpck.quinson@gmail.com cpckquinson.wixsite.com
L’AVIsourire
Cette association a pour but de favoriser l’insertion sociale
des personnes handicapées ou déficientes par la pratique de l’aviron.
lavisourire13@gmail.com lavisourire.fr
L’Association Culture, Loisirs et Patrimoine de Sainte Croix du Verdon
Sensibilisation, sauvegarde et informations sur l’histoire de la vallée
disparue et du Sainte-Croix d’hier et d’aujourd’hui.
clpsaintecroix@gmail.com
L’Association Cinéma de Pays 04
Actions pour le développement de l’audio-visuel et projection
de cinéma et documentaires en milieu rural.
cinemadepays.wixsite.com/cinema
Le Parc naturel régional du Verdon
Créé en 1997, le Parc du Verdon regroupe 46 communes des
Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Il est avant tout fondé
pour préserver le caractère exceptionnel de ses paysages
tout en offrant des perspectives de vie pour ses habitants.
04 92 74 68 00 www.parcduverdon.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA
Association qui agit pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme,
et lutte contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance,
la protection, l’éducation et la mobilisation.
04 92 36 37 85 paca.lpo.fr

FÊTE DU NAUTISME

1er et 2 JUIN 2019
VILLAGE DE SAINTE-CROIX DU VERDON

ENTRÉE LIBRE

Base Nautique Municipale Verdon Loisirs
Locations pédalos. 1h achetée, 1 demi-heure offerte.
TOURISME
Bureau Information Touristique Sainte Croix du Verdon
04 92 77 85 29
Provence Alpes Digne les Bains Tourisme
04 92 36 62 62
RESTAURATION/BUVETTE/ANIMATION MUSICALE
Association Voile et Nautisme
04 92 77 76 51

UNE JOURNÉE DE FÊTE // ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

www.stecroixduverdon-tourisme.fr INFOS 04 92 77 85 29

P R O G R A M M E N A U T I L A C 2019
ENTRÉE LIBRE • animations • navigations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • expos • projections • ENTRÉE LIBRE
L’Association Voile et Nautisme organise une journée portes ouvertes à tout public en
partenariat avec la commune de Sainte Croix du Verdon, l’Association Culture, Loisirs
et Patrimoine, le Club Philanthropique de Canoë Kayak de Quinson et le Club d’Aviron
l’AVIsourire, le Parc naturel régional du Verdon et la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

L’occasion de découvrir le lac de Sainte Croix, ses activités nautiques et culturelles.

Des passionnés vous feront partager leur passion !
SAMEDI 1ER JUIN
15h-18h

Visite de l’exposition Mémoire de la vallée et Barrage de galets
centre du village Mairie-Ancienne école.

21h "les Écrans du lac" Documentaire “Les Vautours sont de retour”
présenté par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Soirée cinéma en plein air sur grand écran à la base de loisirs au bord du lac
Cinéma de Pays et Culture, Loisirs et Patrimoine Sainte-Croix-du Verdon.

ET LE DIMANCHE 2 JUIN

Matinée
10h-13h
• Animation paddle.
• Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA
• Optimist pour les enfants à partir de 7 ans
• Baptêmes aviron par l’AVIsourire.
• Baptêmes et démonstrations de canoë kayak
par le Club de Quinson

Après-midi
14h-18h
• Baptêmes gratuits sur bateaux collectifs, catamarans
• Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA
• Pédalos base nautique municipale Verdon Loisirs
1 heure achetée 1/2h offerte tout au long de la journée

15h - 18h
• Visite des expositions au centre du village - Site Mairie
Mémoire de la vallée - Sainte-Croix d'hier et d'aujourd'hui
conçue par l’Association Culture, Loisirs et Patrimoine
dans l'ancienne école
Barrage de Galets - Exposition ludique conçue par le Parc
naturel régional du Verdon dans la salle polyvalente

• Pédalos base nautique municipale Verdon Loisirs
1 heure achetée 1/2h offerte tout au long de la journée

Balades voguées
4 départs : 11h•13h30•15h•16h30
Stand d’animations
pour petits et grands
sur la plage
10h-13h et 14h-18h

Départ de l’AVN.
Découverte en goélette de l’histoire du lac accompagnée
par un agent du Parc naturel régional du Verdon.
Réservez vos places au 04 92 77 85 29 sauf mardi et mercredi.

