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CET ÉTÉ, AVEC NAUTIQUE HAUTS-DE-SEINE, LES FAMILLES
POURRONT S’INITIER GRATUITEMENT A LA VOILE, A L’AVIRON ET
AU CANOË-KAYAK
Parc nautique départemental de l’Île-de-Monsieur à Sèvres - du 2 au 29 juillet
Le Département des Hauts-de-Seine propose, du 2 au 29 juillet, la 13e édition de
Nautique Hauts-de-Seine, organisée par Boulogne 92, le Comité départemental de
Canoë-kayak et l’association Nautique Sèvres. Voile, aviron, canoë-kayak, du mercredi
au dimanche et de 14 à 20 heures, les familles auront la possibilité de tester
gratuitement, sur simple réservation, ces trois disciplines au Parc nautique
départemental de l’Ile-de-Monsieur à Sèvres.

CD92/Stéphanie Gutierrez-Ortega
Chaque été, le Département des Hauts-de-Seine propose aux Alto-séquanais de découvrir
des activités nautiques sur la Seine au Parc nautique départemental de l’Ile-de-Monsieur à
Sèvres, propriété du Département depuis 2019. Les clubs résidents d’aviron (Boulogne 92),
de voile (Nautique Sèvres) et le Comité départemental de canoë-kayak, organisateurs de
l’événement, espèrent attirer plus de 10 000 curieux (comme en 2019), du 2 au 29 juillet
prochain.
Entièrement gratuits, des créneaux seront ouverts du mercredi au dimanche, de 14 à 20
heures, sur simple réservation sur https://ile-de-monsieur.hauts-de-seine.fr, dans la rubrique
Nautique Hauts-de-Seine, et via l’outil Yoplanning*.
Avec Nautique Hauts-de-Seine, le Département réaffirme sa volonté de proposer du sport
pour tous, notamment aux jeunes et aux familles, mais également entre amis, le soir, en
afterwork. Ces sorties sur l’eau, après de longs mois de restrictions, devraient donner envie
à certains de renouveler l’expérience et, pourquoi pas, de s’inscrire dans un club dès la
rentrée prochaine.
* Durant les horaires d’ouverture, des réservations restent possibles au 01 46 29 01 50.

Nautique Hauts-de-Seine célèbre le sport pour tous
Les animations sur la Seine sont accessibles à tous, et notamment aux enfants à partir de
10 ans sachant nager, accompagnés d’un tuteur (parent ou responsable d’association) ou
munis d’une autorisation parentale. Les personnes en situation de handicap pourront
également profiter de ces animations grâce, notamment, aux embarcations déployées. Tous
les week-ends et le 14 juillet, une initiation ludique au canoë-kayak est également prévue,
pour les 6-10 ans sachant nager, sur le bassin d’esquimautage. En parallèle, un atelier «
matelotage » permettra à tous les publics de découvrir un chantier naval, les nœuds marins
et le gréement au sol. Enfin, pour assurer une sécurité optimale, toutes ces activités sont
encadrées par des moniteurs diplômés et des gilets de sauvetage seront mis à disposition.

Informations pratiques
Adresse : 4, rue de Saint Cloud à Sèvres (92310).
Contact : 01 46 29 00 00.
Moyen d'accès : Métro : ligne 9 - Pont-de-Sèvres ; Tramway : T2 - Musée-de-Sèvres ;
Bus : arrêt Pont-de-Sèvres - lignes 26, 160, 169 et 171 et arrêt Musée de Sèvres - lignes
26, 169, 171, 179, 279 et 469 ; Voiture : N118, D910 et RD7.
Service : La Terrasse, buvette-guinguette, est ouverte d’avril à octobre au Parc nautique
départemental de l’Ile-de-Monsieur et propose une restauration rapide ainsi que des
rafraîchissements. Dotée d’une terrasse en bois équipée de tables, chaises et parasols, elle
offre une vue dégagée sur la Seine.
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