2021

ECOLE DE SKI NAUTIQUE, WAKEBOARD,
WAKESURF, FOIL, BABYSKI
TOUS PUBLICS

Stages tous niveaux

maubuisson
Enfants
à partir de 15 euros

Adultes
à partir de 33 euros

Aventura Gliss est une école de ski nautique
et de wakeboard accessible à tous dès l’âge de 2 ans,
située sur la plage du lac de Maubuisson.
Enseignement par une monitrice diplomée d’état et championne d’Europe.

20¤

40¤

Initiation et perfectionnement

Dès 2 ans et jusqu’à 8 ans sur un
bateau adapté aux jeunes enfants.
Disciplines proposées Ski & Wake.

Dès 6 ans, adapté à ceux
qui souhaitent s’initier
ou se perfectionner dans une
ou plusieurs disciplines proposées
(bi-skis, mono, wakeboard, wakeskate).

60¤

Cours Babyski
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40¤

Session Wake Foil
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Le foil est LA nouvelle discipline
à sensations garanties,
c’est le moment de tester
les versions wake et wakesurf.
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Session Sunset
À partir de 4 personnes minimum, en
wakeboard, wake skate, wakesurf, wake
foil ou même en ski, venez passer un
moment inoubliable au coucher du
soleil, en famille ou entre amis…
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Stages
Organisation de stages durant
toute la saison : compétition,
découverte, show nautique,
figures. Plusieurs sessions par jour,
activités à terre et repas inclus.
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Carte 10 séances
disponible,
demandez les tarifs.

Label
Loisir et sport
pour tous

2019 Trophée du
tourisme - accueil
original des familles
(1er prix)
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2 30 ¤

Venez profiter de notre nouveau bateau
de wakeboard : le Super Air Nautique 210.
LA plus belle vague de la région rien
que vous ! Et grâce à ses ballasts faciles
à régler, la vague se dessine en fonction
de vos envies !
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Privatisation bateau
Venez privatiser le bateau de
wakeboard (Super Air Nautique)
et wakesurf pour quelques heures,
à la demie journée ou même à la
journée ! Jusqu’à 10 personnes.

Session Wakesurf
Les sessions wake surf sont
destinées à tous, que vous soyez
débutant dans les sports de glisse
ou que vous soyez un pro en surf,
snow, skate, wake, etc.
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Cours Wakeboard Super Air
Nautique

50¤
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Groupes et Évènements
Organisation d’évènements
et accueil de groupes : comités
d’entreprises, scolaires,
anniversaires, EVJF, etc...
Programmes et thématiques
personnalisés.

Grâce au nouveau bateau, le Super Air
Nautique 210, venez profiter de la plus
belle vague de la région.
Le SAN 210 est équipé de ballast
permettant de régler la vague
à la perfection afin de s’adapter
à chacun d’entre vous : une vague
douce pour les débutants et une
vague puissante pour les confirmés !

Office du
tourisme

Ouvert toute l’année

Pôle
C’est ici !
Maubuisson

07 67 91 89 11
aventuragliss@gmail.com

NOS PARTENAIRES :

Votre village vacances est peut-être partenaire
d’Aventura Gliss, demandez votre bon de réduction.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pôle de Maubuisson
33121 Carcans

I

Le club est également ouvert à l’année avec des groupes d’enfants,
demandez-nous plus d’informations !

DÉPLIANT CRÉÉ PAR LENA GIORDANO - GRAPHISTE

Tarifs adhérents à partir de 15 euros pour les enfants
et 33 euros pour les adultes, demandez à votre club Aventura Gliss.

