
 

Dans le cadre du lancement de saison estivale et de la promotion des activités nautiques 

l’Office de Tourisme organise « Faites du Nautisme » le 11 juin 2022 de 10h00 à 19h00.  

Ce rendez-vous propose une multitude d’activités permettant aux petits et aux grands de 

s’essayer à une pratique nautique : plongée sous-marine, voile, aviron, canoë-kayak, planche 

à voile, surf, ski nautique, paddle, initiations, démonstrations, parades de bateaux, balades 

sur l’eau, et essais de matériels y seront proposés… Gratuitement ou moyennant une plus 

faible participation, tous peuvent tester une activité spécifique et partager la passion avec ceux 

qui la vivent au quotidien. 

Tous les acteurs du secteur nautique de Fréjus sont mobilisés sur cette journée : clubs, écoles, 

base nautique, associations locales et nationales, institutions, collectivités, ils seront tous là 

pour faire de cet évènement une réussite.

La fête du nautisme à Fréjus, avec le retour de l’événement le plus 
fun de l’année !

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 

Faites du nautisme est un événement organisé durant le mois de juin dans toutes les villes du 

littoral français, des plans d’eau intérieurs et des rivières en France, membres du réseau 

France Station Nautique.  

Instauré en l’an 2000 sous l’impulsion de la Fédération des Industries Nautiques, la fête est 

devenue très rapidement un rendez-vous incontournable pour les passionnés de toutes 

activités nautiques qui marquent la saison estivale.  

À Fréjus, cette manifestation est aussi l’occasion de rencontrer tous les professionnels du 

secteur et de faire découvrir aux visiteurs le patrimoine culturel et maritime. La ville de 

Fréjus, disposant du label France Station Nautique trois étoiles, et tous les acteurs du 

nautisme développent une dynamique en organisant cette fête ouverte à tous.

Une fête qui permet de valoriser l’offre nautique de Fréjus 
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