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• Programme •
Vendredi 12 juin
Salle Léopold Hélène

8h30 : Accueil des officiels et invités
9 H 45 - 11 H 15 : Installation du Conseil de Station :
Reservé aux professionnels
15 H : Conférence sur le thème :
« Entreprendre dans une Station Nautique »
1 partie
• Etats des lieux de l’économie du nautisme
• Présentation du Label « Station nautique »
• Créer son entreprise dans une Station Nautique
ère

2ème partie
• Développer son entreprise dans une Station Nautique
• Promotion touristique du Territoire

Esplanade de la Rénovation

18 H 30 : Exposition «La station nautique du Gosier,
d’hier à aujourd’hui»

Parc du Calvaire

14 H - 19h : Animations et jeux divers
Quiz sur le Gosier et le Nautisme au marché agricole

Anse Tabarin

14 H - 21h : Interludes musicaux et animations
culturelles

Parrain de la manifestation : Patrick Forbin

Samedi 13 juin
Plage de la Datcha

6h30 : Randonnée nautique (traversée plage de la
datcha - ilet du Gosier) avec l’association de l’ADAC
8h30 : Aquagym Géante avec les animateurs de la
base nautique
8h - 18h : Village du Nautisme - Stands et exposants
9h30 - 16h : Parc aquatique de structures gonflables pour les enfants
9h30 - 15h : Initiation au catamaran de sport Hobie cat
9h30 - 12h : Initiation à l’Optimist
9h30 - 16h30 : Initiation au canoë-kayak
10h30 - 12h30 : Régate de canot à voile avec Jean
Forbin et de nombreux patrons de canots
11h - 15h : Initiation au stand up paddle
14h : Régate de catamaran de sport Hobie cat
15h - 16h : Démonstration de Flying Board
16h30 : Remise des prix de la régate catamaran sport

Boulodrome

11h - 17h : Jardin aux Saveurs - Liste ouverte à 25
marchands (sorbets, snow ball, smoothies, ect...)
> Portes ouvertes des partenaires de la ville et tarifs promotionnels
Atmosphère, Cannela Beach, Salako, restaurant
«Le Flibustier» Aquarium de la Guadeloupe, Les îles du Ciel...

+ d’infos sur www.villedugosier.fr

