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DESTINATION

NAUTISME

Base nautique et de Plein Air Jean Binard
Digue de mer, 59820 Gravelines

03 28 65 20 31 - base.nautique@ville-gravelines.fr

3 bonnes raisons de vivre un été 

100% nautique !

VOILE.PLANCHE À VOILE.CHAR À VOILE.KAYAK.WIND SURF
PIROGUE.PÊCHE.CERF-VOLANT.VTT.VTC.KITE-SURF.BOUÉE TRACTÉE

Découverte - Apprentissage - Sensations

Et dès la rentrée...

Hébergement/Restauration 

La Base Nautique et de Plein Air Jean Binard 
accueille l’école municipale nautique pour 
les enfants de 8 à 15 ans. Grâce à des 
professionnels brevetés d’état, les enfants 
découvrent les activités nautiques et de 
plein air au gré du vent, afin de faire leur 
choix et d’être orienter vers un club. 
Horaires : chaque mercredi de 14h00 à 
17h00, de septembre à octobre et de
mars à juin. Pour les mois de 
novembre à février, des activités 
seront programmées sur
des séances plus courtes
Tarifs : à partir de 20 euros 

La Base dispose sur place d’un service de restauration et d’hébergement 
collectif adapté à toutes les formules de séjours groupes. La capacité d’accueil 
est de 50 lits répartis dans 14 chambres et une  restauration de 60 couverts. 
Deux salles de cours sont aussi à votre disposition.
Tarif restauration : à partir de 4,10 euros 
Tarif hébergement : 11,20 euros 
Groupes constitués, établissements scolaires, comités d’entreprises, 
centres aérés, n’hésitez pas à nous consulter afin de construire votre 
formule sur mesure (classes pédagogiques, séminaire, enterrement de  
vie de jeune fille / garçon, après-midi Raid…)



Embarquement immédiat avec

Le Point Plage

Les Stages

Les Formations

Les Séances

Le Point Plage vous propose ses formules de location et de 
cours particuliers au grès de vos envies. 
Avec ou sans réservation, seul ou entre amis venez vous offrir 
une véritable bouffée d’oxygène !
Horaires : de 14h00 à 19h00 
Selon les marées : amusez vous en toute sécurité sur 
bouée tractée, char à voile, catamaran ou kayak...
Tarifs : à partir de 10 euros
Inscrivez vous aux cours particuliers de voile ou de 
char à voile.
Tarifs : à partir de 20 euros

A travers ses différents labels, la Base Nautique 
et de Plein Air Jean Binard vous propose diffé-
rentes formations relatives au nautisme :
- Permis Côtier (pour la navigation en mer à 
moins de 6 milles d'un abri)
- Permis Hauturier (pour la navigation en 
mer à plus de 6 milles d'un abri)
- Permis Fluvial (pour la navigation en eaux 
intérieures)
- Certificat de Radiotéléphoniste Restreint
- Certificat de Qualification Professionnel 
en voile
Horaires : en week-end, en soirée, à la 
demi-journée ou en semaine entière

Découverte en groupe d’une ou plusieurs activités, 
possibilité d’organiser des séminaires, des enterre-
ments de vie de jeune fille / garçon, formule 
anniversaire, encadrement diplômé, …
Tarifs sur demande

Horaires : selon le type de stage (à la marée, ou en journée)
Tarifs : à partir de 32 euros

Durant deux à cinq jours, un 
moniteur diplômé vous fera 
partager sa passion.
Stage moussaillons ( 4/6 ans)
Stage  multinautiques
Stage de kite-surf
Stage de voile,
Stage de planche à Voile, 
Stage de kayak
Stage à 2 activités
Stage pêche au coup
Stage pêche à la carpe
Stage VTC ou VTT 
Horaires : selon le type de stage (à la marée, ou en journée)
Tarifs : à partir de 32 euros


