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NAUTIQUE HAUTS-DE-SEINE 

 

Parc nautique départemental de l'Ile de Monsieur à Sèvres 
Initiation aux sports nautiques en famille ou en afterwork 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Du vendredi 3 au jeudi 30 juillet 2020 

 

 
Du 3 au 30 juillet 2020, du mercredi au dimanche de 14h à 20h, le Département des Hauts-
de-Seine accueille la 12e édition de l’opération « Nautique Hauts-de-Seine » au Parc 
nautique départemental de l’Ile de Monsieur à Sèvres. Organisé par Boulogne 92, le club 
d’aviron des Hauts-de-Seine, Nautique Sèvres et le Comité départemental de canoë-
kayak des Hauts-de-Seine, cet événement estival propose aux Alto-séquanais de s’initier 
gratuitement en famille ou entre amis à la pratique des sports nautiques tels que l’aviron, 
la voile, et le canoë-kayak. Afin d’assurer la sécurité des participants face à la Covid-19, les 
activités sont accessibles uniquement sur réservation, par téléphone, aux horaires d’ouverture 
du dispositif. Elles sont limitées à une jauge prédéfinie. Les équipements sont régulièrement 
désinfectés. Le port du masque est obligatoire sur les zones d’activité du parc nautique, hors 
pratique sportive, à partir de 11 ans. 
 
Les activités sont cette année adaptées aux mesures barrières 
(protocole sanitaire complet affiché sur site et disponible sur www.hauts-de-seine.fr) 
 

> Aviron/ergomètres : pratique de l’ergomètre et de l’aviron en 
embarcation individuelle. Un groupe constitué de 8 personnes (à 
partir de 10 ans, sachant nager) participe à une session d’une heure 
alternant la pratique de ces deux disciplines, 
 

> Voile : atelier d’initiation à la voile en individuel ou pour 2 
personnes de la même famille. Les embarcations mises à 
disposition permettent l’initiation aux personnes en situation de 
handicap également, 
 

> Canoë-kayak : 8 embarcations monoplace permettent une 
pratique individuelle (à partir de 10 ans, sachant nager) de cette 
discipline, 
 

> Initiations ludiques de canoë-kayak pour les 6 - 10 ans : cette 
activité permet aux plus jeunes de s’initier aux sports de pagaie sur 
le bassin d’esquimautage, par groupes de 4 enfants maximum afin 

de respecter la distanciation sociale.  
 

Les mineurs doivent être accompagnés d’un tuteur (parent et/ou responsable d’association).   
 
En 2019 plus de 10 000 participations ont été enregistrées aux activités nautiques 
proposées par le Département au Parc nautique départemental de l’Ile de Monsieur à 
Sèvres. 
 
 
 

Du 3 au 30 juillet, du mercredi au dimanche de 14h à 20h, ouvert le 14 juillet.  
Réservations par téléphone, aux horaires d’ouverture du dispositif : 01 46 29 01 50  
  



 

 
 

Les chiffres clés du sport nautique dans les Hauts-de-Seine 
 

> 10 192, le nombre de participations enregistrées en 2019 pour Nautique Hauts-de-Seine, 
soit une augmentation de 16% par rapport à 2018,  
> 86 000 €, le montant total des subventions accordées par le Département aux associations 
nautiques pour l’organisation de Nautique Hauts-de-Seine en 2020, 
> 867, le nombre d'embarcations au Parc nautique départemental de l'Ile de Monsieur 
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