Fête du Nautisme
Les 5 et 6 juin 2010 à St-Laurent du Maroni
Esplanade et plage de l'Office de tourisme
Samedi de 14 à 21h – Dimanche de 10 à 18h.
A l'initiative du club de voile VENT D'OUEST, deux journées ouvertes à tous qui seront l'occasion de s'initier
gratuitement à la voile et de découvrir des activités nautiques (canoë, jet ski, kyte surf, ballade en pirogue,
etc...).
Ateliers de construction de girouettes et de cerf-volants, concours de peinture pour les enfants, exposition,
vidéo-projections, nettoyage de la berge, démonstration de sauvetage par les sapeur-pompiers...
Stands d'artisanat et d'associations de découverte et de protection de la nature, bar et restauration rapide.
Programme :
Samedi de 14 à 18h :
Sur l'eau
Baptème de voile : Nikan (bateau collectif), Pico Laser(dériveur), Optimist et Marotte (dériveur enfant).
Initiation Planche à Voile.
Initiation, baptème et démonstration de kyte-surf.
Ballade en Canoë et Pirogue.
A terre pour les enfants :
Stand Kaz'A Moun
Concours de Dessin de bateaux inscription à partir de 14h cloture 17h00.
Fresque collective
Stand Botoplay
Atelier bulles et Pêche aux canards de 16 à 19h
Stand ADNG
Atelier de réalisation de girouettes sur les oiseaux marins et d'estuaires, et initiation à leurs reconnaissances
de 14 à 18h
Dimanche de 10h à 17h :
Sur l'eau
Baptème de voile : Nikan (bateau collectif), Pico Laser(dériveur), Optimist et Marotte (dériveur enfant).
Initiation Planche à Voile.
Initiation, baptème et démonstration de kyte-surf.
Ballade en Canoë et Pirogue.
Visite de bateau de plaisance.
De 16 à 17h : Démonstration de sauvetage par les Sapeurs Pompiers
A terre pour les enfants :
Stand Kaz'A Moun
De 10 à 12h et de 15 à 17h : Fabrication de cerf-volants
Stand Botoplay
Atelier bulles et Pêche aux canard de 10 à 12h et 15 à 17h
Structures participantes : Amicale des plaisanciers, ADNG, Botoplay, Kaz'A Moun, Atelier Video &
Multimedia, Ouest Kyte, Tropicata, Les petits trains de l'Ouest, Club nautique du RSMA, Gendarmerie,
Sapeurs Pompiers.
Partenaires : Ligue de voile de Guyane, Ville de St-Laurent – CNES, DRAM, DDJS, Région, Département,
RSMA, Office de tourisme de St-Laurent, CCL, Radio RLM 100, Super U, GMO, Sogema

