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Challenge de Wake surf – Randonnée Pique-Nique 

 

Challenge de Wake Surf – New Gliss by Saint Cyr Jet Ski 

De 9h30 à 12h30 : Parcours artistiques notés de 400m entre 2 bouées. 

Visible depuis la jetée du nouveau port. 

 

Randonnée pique-nique en Stand-up Paddle avec Lecques Energie Club 

Départ à 11h30 de la plage du Vieux Port. 

Pique-nique tiré du sac, possibilité de prêt de matériel. 

Conditions de participation : A partir de 12 ans, savoir nager.  Autorisation 

parentale pour les mineurs  

 

Découverte des activités 

Sur inscription préalable, départs depuis la plage ou le Vieux Port des Lecques. 

 

Randonnée en Jet ski avec New Gliss by Saint Cyr Jet Ski 

Partez en compagnie d’un pilote pour une balade au large de la plage des 

Lecques. 

De 10h à 12h00 et de 14h à 17h. 

Durée : 15 mn. 

Départ Vieux Port 

Conditions de participation : Autorisation parentale pour les mineurs. 
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Parachute ascensionnel avec Saint Cyr Parachute 

Prenez de la hauteur en toute sécurité pour profiter du panorama sur la Baie 

des Lecques. 

De 10h à 13h. 

Durée : 1h (10 minutes de vol) 

Départ Vieux Port 

Conditions de participation : A partir de 3 ans. Autorisation parentale pour les 

mineurs. 

 

Pêche en Kayak avec patrice Pêche en Kayak 

Patrice vous emmène à la découverte des techniques de la pêche en kayak… 

et de quelques-uns de ses secrets…  

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Durée : 50 minutes 

Départ plage du Vieux Port 

Conditions de participation : Savoir nager. Autorisation parentale pour les 

mineurs. 

 

Wake Board et ski nautique avec Wake Sensation 

Une première occasion de ressentir les sensations procurées par la glisse !   

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

Durée : 1h (15 minutes de pratique) 

Départ Vieux Port 

Conditions de participation : Savoir nager. Autorisation parentale pour les 

mineurs. 
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Baptême de plongée avec Lecques Aquanaut Club 

Laissez-vous porter et découvrez de nouvelles sensations à la découverte des 

fonds marins accompagné d’un moniteur diplômé. 

De 14h à 16h 

Durée : 35 minutes (15minutes d’immersion) 

Départ plage des Lecques 

Conditions de participation : A partir de 8 ans. Fiche de renseignements à 

compléter sur place et autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Paddle stepper avec la Société Nautique du Golfe des Lecques 

Découvrez une nouvelle façon ludique d’évoluer à la surface de l’eau…. Et de 

vous muscler ! 

De 10h à 12h 

Durée : 15 minutes 

Départ de la base nautique. 

Conditions de participation : A partir de 12 ans. 

 

Découverte du kayak de mer avec Saint Cyr Kayak 

Testez votre maîtrise du pagayage le long de la plage à bord d’un kayak de 

mer biplace. 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

Durée : 30mn  

Départ plage des Lecques 

Conditions de participation : A partir de 14 ans. Savoir nager. Autorisation 

parentale pour les mineurs. 
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Test de Wind foil avec la Société Nautique du Golfe des Lecques 

Amateurs de planche à voile, découvrez de nouvelles sensations en volant à la 

surface de l’eau ! 

De 12h à 17h : 

Durée : 30 minutes 

Départ base nautique 

Conditions de participation : Réservé aux pratiquants de bon niveau. 

 

Inscription aux activités : 

En ligne sur www.saintcyrsurmer.com 

 
!! Prenez bien connaissance des conditions d’accès aux différentes activités !! 

L’ensembles des activités programmées sont soumises aux conditions météo et 

peuvent être annulés à tout moment pour des raisons de sécurité. 

 

 

Participation de 5€ par activité, entièrement reversée au bénéfice de l’action 

caritative menée par l’association des Saint-Cyr de France. 

En septembre prochain, la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer accueille le rassemblement 

des Saint-Cyr de France qui regroupe les communes portant le même nom.  

Saint-Cyr étant lui-même un enfant, l’association s’engage chaque année en 

faveur de l’enfance.  

En 2018, le choix s’est porté sur l’accompagnement d’enfants autistes. 

 

 

http://www.saintcyrsurmer.com/
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Démonstrations, autres activités 

 

Aquagym avec Morgane 

Activité gratuite ouverte à tous. 

9h – 10h Plage du Vieux Port 

 

 Fly board et Fly Ride par New Gliss by Saint Cyr Jet Ski 

Visible depuis la jetée du port des Lecques entre les 2 chenaux d’accès aux 

ports. 

11h30 et 15h30 

 

Wake board par Wake sensation 

Visible depuis la jetée du port des Lecques entre les 2 chenaux d’accès aux 

ports. 

10h30 et 16h30 

 

Démonstrations de Sauvetage en mer par les Sauveteurs juniors 

Plage du Vieux Port 

14h et 17h30 

 

Jeux aquatiques par Family Bain 

Mise à disposition gratuite de jeux aquatiques sous la surveillance d’un 

BNSSA.  

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h. 

Plage des Lecques – Saint Côme Est 

Conditions de participation : En présence des Parents. Inscriptions sur place  
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Village Station nautique : 

 

Exposants professionnels et associatifs autour de la mer et du nautisme, 

animation enfants : 

• Planches de Paddle 

• Produits à base monoï 

• Foutas et produits de bien-être 

• Biscuits 

• Peinture sur bois flottés 

• Panisse, fruits de mer 

• Maillots de bain 

• Bijoux en corail 

• Maquettes de bateaux 

• Jet skis, fly board, jet pack 

• Art en mer 

 

De 10h à 19h Quai Gélu, accès libre. 
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Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer 

Place de l’appel du 18 juin 

Tél : 04 94 26 73 73 

www.saintcyrsurmer.com 

FB : Office de Tourisme de Saint Cyr sur Mer - Instagram : saintcyrsurmertourisme 

815 360 482 00013 – IM083160008 

http://www.saintcyrsurmer.com/

