
Les plaisirs de la glisse tout l'été au Pôle nautique
'our cette saison estivale, le Pôle
lautique de Saumur s'attend à re-
evoir près de 4 000 pratiquants
[ulls soient Saumurois, visiteurs de
tassage ou vacanciers ! Si certains
lennent pour louer du matériel de
nanière indépendante, beaucoup de
eunes s'inscrivent pour des stages
encadrés (lire ci-dessous). De quoi
lonner du travail aux cinq employés
le la base nautique,
in soirée, différentes balades sont
>rganisées comme la sortie Loire
slature (lire ci-dessus). Le directeur
lu pôle, Benoit Guidel, précise que
:es activités nautiques sont possibles
\ partir de 7 ans. Seule condition :
;avoir nager.

îtages jusqu'au 23 août
•iormis le kayak, une nouvelle acti-
/ité développée sur la base, les visi-
:eurs peuvent pratiquer le catama-
*an ou, pour les plus petits, découvrir
a voile sur Optimist. A ce jour, le club
>aumurois recense près de 70 licen-
ces dont 25 pratiquent le kayak.
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Le Pôle nautique propose stages, cours, locations ou balades en Loire.

Le Pôle nautique de Saumur pro-
pose des stages nautiques durant les
grandes vacances. Jusqu'au 23 août,

c'est l'occasion, pour les enfants à
partir de 7 ans, de s'initier au plaisir
de la glisse sur la base nautique de

Millocheau. Deux créneaux d<
heures sont proposés en fonct
la tranche d'âge. D'un simple
à un stage de progression d
séances, on peut se perfection
kayak et en voile.
Durant tout l'été, le Pôle na
propose également des locati
canoës pour des balades en L(
toute quiétude, ainsi que des
thématiques en soirée.
Une sortie au crépuscule p
encore de déguster des prodi
eaux offerts lors d'une halte
une descente en canoë. R<
vous tous les mercredis d'<
18 heures. Ces sorties, toutes
drées par un professionnel d
et passionné, sont facilemen
sables en famille et offrent i
nouveau regard sur La Loire.

Réservations au 02 41 51 1!
06 78 76 94 90, par mail
accueil@orange.fr ou sui

il
www.polenautiquedesaum
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