Le 03 & 04 juin 2017

PRÉSENTATION
Cette manifestation est unique dans les Caraïbes et c’est l’occasion rêvée de découvrir la
palette des activités nautiques disponibles sur notre île et de rencontrer les acteurs du
secteur. Kayak, stand‐up‐paddle, initiation à la natation, hobie cat, planche à voile, pirogue
hawaïenne, plongée, snorkeling, balade en bateau à fond de verre, en bateau à moteur ou
en voilier (monocoque et catamaran), banane tractée, ski nautique, wake‐board, jet ski...
Dans un esprit de convivialité, la Fête de la Mer s’adresse à tous, débutants ou confirmés,
jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour. Petits et grands n'auront que
l'embarras du choix pour occuper leur week‐end et participer aux concours organisés par les
moniteurs professionnels.

Fête de la Mer 2017

Installée en 2013 sur la plage de Grand‐
Case, juste devant les lolos, la Fête avait
alors attiré plus de 2000 personnes.
Comme on ne change pas une formule qui
marche, la Fête de la Mer depuis ce jour
s’est pérennisée à Grand‐Case : une large
baie protégée, un rocher Créole réputé
pour ses magnifiques fonds marins, un
cadre vivant bordé de restaurants et la
magie des couchers de soleil.

Métimer fait appel aux
opérateurs !
La Fête de la Mer, désormais annuelle,
réunit tous les professionnels de la mer
désireux de partager leur passion et leur
vocation avec un large public. Mais ce
sont aussi de nombreux bénévoles et
sponsors, sans qui cette manifestation ne
serait possible ! Métimer a besoin du
soutien de tous pour faire de cet
événement un week‐end mémorable,
avec l’objectif de le reconduire l’année
suivante, à Grand Case.

Cette année, Metimer propose aux opérateurs d’organiser des animations dans les
quartiers de Grand‐Case, Baie Nettlée et la Baie Orientale la semaine qui suit la fête de la
mer. Cette Semaine du Nautisme est l’occasion pour les opérateurs participants d’attirer le
public autour d’une semaine dédiée aux activités nautiques sur l’île de Saint‐Martin…

Fête de la Mer 2017

PROGRAMME
Des spectacles sur l’eau seront programmés sur les deux journées, une animation musicale
installée rythmera l’ambiance, les lolos assureront les repas et le débit de boissons, des
activités seront installées sur la plage : château gonflable, trampoline… Et pour clôturer
l’évènement le dimanche soir, un cocktail réunira les partenaires, les sponsors et les
organisateurs dans une ambiance musicale assurée par un groupe de musique installé au
Blue Martini !
Toutes ces activités ont un prix, mini ! Des carnets de 10 tickets seront vendus sur place : 1
ticket = 1€ et chaque activité correspondra à un nombre de tickets.

Contact organisateur : MÉTIMER
Alexina PAYA : 0690 88 99 09 / contact@metimer.fr
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