
GROUPES

INSTITUTS MÉDICO-SOCIAUX

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET CLUBS

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CENTRES DE VACANCES

www.sainthilairenautisme.fr

Découvrez-nous
sur les réseaux...



Agréés par l’inspection académique, nos éducateurs et 
éducatrices diplômés ainsi que nos équipements répondent 
aux exigences des établissements scolaires et de vos projets 
pédagogiques.

Les activités nautiques que nous proposons représentent 
pour les enseignants un incroyable support pédagogique : 
développement de l’autonomie, travail collectif, respect et 
connaissance de l’environnement, prise de responsabilités.

Notre gamme d’activités nautiques permet d’offrir aux élèves des 
écoles élémentaires, collèges et lycées la découverte du milieu 
maritime (mer, vent, marées, vagues).

SCOLAIRES
ET CLASSES DE MER

CENTRE DE VACANCES
ET DE LOISIRS

A chaque projet de classe, un suppor t

A chaque projet de groupe, un suppor t

Nous pouvons nous adapter à tous projets

pédagogiques type Vendée Globe, Multi activités ...

Saint Hilaire Nautisme vous propose une offre nautique 
diversifiée pour vos séjours et stages pendant les vacances 
scolaires.

Vous pourrez choisir la séance unique, permettant la découverte 
tout en sécurité, et prendre du plaisir.
Mais également pratiquer plusieurs séances construites autour 
d’une progression afin d’aller vers l’autonomie.

SURF

SURF
PADDLE

VOILE

OPTIMIST - CATAMARAN
PLANCHE À VOILE

CHAR À VOILE

CHAR À VOILE
à partir de 8 ans



Saint Hilaire nautisme accueille votre entreprise et adapte 
votre demande selon vos objectifs :
 Temps de fort de cohésion d’équipe. 
 Séminaires
 Formation
 Team-building...

A disposition, un espace de travail équipé et adapté sur le 

site du lieu des activités nautiques : voile, char à voile, marche 
aquatique, surf et Stand-Up Paddle en mer ou sur plan d’eau.

Vous choisissez soit la découverte de l’activité, soit une animation 
spécifique autour de l’activité. Nous nous adaptons à vos souhaits 
pour construire une offre qui allie temps de travail et nautisme.

CONSTRUCTION SUR COMMANDE. OFFRE CLÉ EN MAIN.

ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS, CLUBS

INSTITUTS
MEDICO-SOCIAUX

HANDI

Animer vos séminaires d 'entrepr ise

Voile adaptée
Venez découvrir en groupe la caravelle. Un bateau spacieux et 
accessible. 

Notre plan d’eau fermé et sécurisé permet  à chacun de prendre 
la barre et de participer aux manœuvres tout en découvrant le 
bonheur de se balader sur l’eau.
Notre structure adaptée, et nos moniteurs formés et habilités, 
vous accueillerons pour un moment fort en émotion.

 Établissement adapté

 Expérience éprouvée

 Plan d’eau sécurisé

 Espace de détente sur place

 Potence



HERBERGEMENT

bases à3 
Saint Hilaire  de Riez

Nous pouvons vous conseiller diverses solutions d’herbergements :

HÔTELS    CENTRES DE VACANCES    CAMPINGS

Base de Sion

Grande plage de Sion
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Base des Demoiselles

Plage des Demoiselles
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Base des Vallées

Plan d’eau des Vallées
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

 02 51 55 99 17
sainthilairenautisme@gmail.com

www.sainthilairenautisme.fr


