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Fête de la mer les 28 et 29 mai

Evenement. Notez sur vos agendas, organisée par Métimer, la grand messe des amateurs de mer et de bateau
se tiendra à nouveau cette année à Grand Case à la fin du mois de mai.

Pensez à réserver

La mer c’est, dès le plus jeune âge, une fête.
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C’est l’occasion pour les jeunes (à un
prix modique) mais également pour les
moins jeunes de s’essayer, par exemple,
au kayak, au stand up paddle, au hobie
cat, à la planche à voile ou encore à la pirogue hawaïenne. Les amateurs de fonds
marins sont chaque année bien servis
avec des plongées organisées au Rocher
Créole ou sur le beau Sec de Grand-Case.
Les amateurs de sensations fortes pourront effectuer des tours de banane tractée, de ski nautique, de wake board, de jet
ski voire de fky-board.
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L

’an dernier la fête du nautisme,
devenait fête de la mer. Et le succès a bien été au rendez-vous.
Pas de raison donc que Métimer, l’association des professionnels du
nautisme, ne renouvelle pas l’opération
cette année. C’est encore à Grand Case,
le lieu idéal, chacun le conçoit, pour ces
réjouissances que se rassembleront les
amoureux de la mer et des bateaux. Pendant deux jours, les 28 et 29 mai, l’objectif est de favoriser l’accès aux différentes
activités nautiques à un large public. Les
activités sont payantes avec le traditionnel système de carnet de tickets. Un ticket c’est 1 euro, et chaque activité va correspond à un nombre de tickets précis et
qui pourra être différent selon la nature
de l’activité. Une activité motorisée vaudra plus de tickets qu’une non motorisée
par exemple.
Attention aussi, à l’affluence, l’an passé,

il était très difficile de trouver une place
dans les speed boats qui s’élançaient à
vitesse grand V dans le Canal d’Anguilla
Chaque année, les bénéfices dégagés sont
reversés à une association. L’an dernier il
s’agissait de la Snsm, la société nationale
de secours en mer, qui avait été durement
touchée lors du passage du cyclone Gonzalo en 2014.

Le ponton de Grand Case est le lieu idéal pour démontrer ses talents de plongeur.
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La SNSM est toujours de la fête, pour assurer la sécurité de tout le monde.
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Métimer, pour
tout savoir

La fête de la mer est un événement familial qui attire chaque année depuis sept ans de plus en plus de monde.

Pour tout savoir sur le monde de la mer et du
nautisme, un seul contact, Métimer Saint-Martin,
l'association des professionnels du nautisme
dans le secteur du tourisme nautique : sports
nautiques, locations de bateaux, marinas,
réserve naturelle, service des professionnels et
plaisanciers : chantiers bateaux, voilerie, accastillage, mécanique, charpente, réglementation,
mouillages, etc.

info…
Agence Métimer
Passage du Louisana Lot 32, Rue Kennedy, Marigot
Tel : 0690 88 99 09 ou 0590 27 12 96
E-mail : contact@metimer.fr - Site : metimer.fr/fr

