Un dimanche au bord de l'eau
Le dimanche 16 juin 2019 de 10h à 18h, la base de loisirs du Tarn et de la Garonne à
Saint-Nicolas-de-la-Grave vous accueille en famille pour la "Fête du nautisme et de la nature" ! Venez
profiter d'un dimanche au bord du confluent...
La base de loisirs du Conseil départemental de Tarn et Garonne organise une journée placée sous le signe de
la détente, de la découverte sportive et environnementale autour du plan d'eau pour toute la famille. Toutes
les activités proposées sont gratuites et pratiquées en plein air.
Venez découvrir des activités nautiques sur le confluent : balades et initiation en canoë, aviron, sand-up
paddle, pédalo ou encore voile.
Cette journée est aussi consacrée à la sensibilisation, la protection et la découverte de la nature au travers
d'une multitude d'activités proposées au public :

ESPACE NATURE
Balade à poneys
Balade d'identification des plantes sauvages comestibles et dégustation
Balade en calèche
Découverte de la faune et la flore des milieux aquatiques
Découverte des poissons migrateurs de la Garonne
Initiation et découverte de la pêche
Jeu gonflable
Jeux en bois et casse-tête
Land'art, création avec les matériaux de la nature
Les espaces naturels aquatiques : des milieux à mieux connaître et préserver
Naturo Bus Sur la trace des animaux sauvages
Promotion touristique et itinérance douce
Regard ornitho, découvrir les oiseaux du confluent et exposition papillons

ESPACE NAUTIQUE
Balade en pédalo et en stand-up paddle
Initiation à l'aviron
Initiation et/ou promenade en canoë
Promenade découverte de la voile

ACTIVITÉS FLASH
Ramassage des déchets flottants CDCK82 et SATESE : 1 départ à 11h et à 14h30
Démonstration et initiation aviron embarcation yolette (4 places) ACM : 1 départ à 11h et à 14h
Défi nautique CVTG : 1 départ à 16h
Projection d'un film sur les zones humides, Garonne CD82 ET SATESE, salle foyer à 15h
Restauration possible sur place.

