NOUS SERONS PRÉSENTS !
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND

JEUDI 17 ET LUNDI 21 MARS
10H-18H : Club de plage TIKY BEACH
Venez découvrir la grande nouveauté de l'été 2022 : notre vélo Paddle ! Présentation du club enfant
avec ses différentes activités et les cours proposés. Cadeaux offerts aux enfants présents !

VENDREDI 18 MARS
10H-14H : VOILE SENSATIONS
L’association Masovia Croisières vous fera découvrir la navigation à bord de leur beau voilier, idéal
pour participer aux courses et régates, organiser des petites sorties entre amis et des vacances en
famille. En Yacht privatisé, en toute sécurité et indépendance.

15H-19H : FOIL SENSATION
Venez découvrir l’e-foil, l’Overboat et l’incroyable sensation de voler sur l’eau en silence, sans effort
et en respectant l’environnement !

SAMEDI 19 MARS
10H-14H : CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON
Envie de bouger et de vous évader ? Venez découvrir l'aviron ! Envie d'entretenir votre forme de
façon ludique en musique ? Venez assister à une séance d'AviFIT : l'Aviron version Fitness !

15H-19H : FOIL SENSATION
Venez découvrir l’e-foil, l’Overboat et l’incroyable sensation de voler sur l’eau en silence, sans effort
et en respectant l’environnement !

DIMANCHE 20 MARS
10H-14H : FREEDOM BOAT CLUB CARNON
Freedom Boat Club Carnon, l'offre nautique par abonnement, vous présentera le panel des activités
que vous pouvez pratiquer en bateau sur la région : promenade, bouée tractée, ski nautique, wake
board, pêche... De plus, nous vous proposons de remporter 2h de location de bateau (avec permis
bateau) : Rendez-vous sur le stand de l'Office de Tourisme pour participer !

15H-19H : CLUB AVIRON MAUGUIO CARNON
Envie de bouger et de vous évader ? Venez découvrir l'aviron ! Envie d'entretenir votre forme de
façon ludique en musique ? Venez assister à une séance d'AviFIT : l'Aviron version Fitness !

15H-19H : CLUB DE BEACH-VOLLEY MAUGUIO CARNON
Diffusion des vidéos d'entraînement/matchs avec l'entraîneur du Montpellier Beach Volley et séance
de dédicaces avec Téo Rotar et Arthur Canet, champions du monde de Beach-Volley en 2021 !

JEU CONCOURS
Tentez de remporter votre cours privé de Wingfoil pour 2 personnes !
En partenariat avec le Yacht Club de Mauguio Carnon.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND

Parc des Expositions de Montpellier - Hall B3 / Allée A / Stand n°30

www.mauguiocarnontourisme.com

