Prolongez votre été : faites du nautisme
Découvrez le nautisme Canada vous propose des façons de profiter pleinement des beaux jours
Montréal (Québec), le 23 juillet 2014 – Il vous reste amplement de temps pour penser à faire du
nautisme au cours des semaines d’été qui reste. Découvrez le nautisme Canada désire vous proposer de
bonnes idées de plaisir sur l’eau, entre amis ou en famille, même si vous n’êtes pas propriétaire d’un
bateau. En fait, selon les dires de la National Marine Manufacturers Association, 19 pour cent des
résidents du Québec (propriétaires d’un bateau ou non) ont fait du nautisme l’été dernier.
1. Un week-end nautique avec les gars – Pendant les week-ends d’été, rien de mieux que de
passer de bons moments entre gars. Une bonne façon de le faire ? Un week-end de pêche en
bateau. Trouvez un établissement de location de bateaux près de chez vous, et planifiez votre
prochaine excursion de pêche. Et n’oubliez pas de participer pour courir la chance de gagner un
voyage pour deux de pêche accessible en avion à Jackson’s Lodge & Outposts, sur
DiscoverBoating.ca.
2. Une escapade avec les filles – Il existe une foule de moyens de vous divertir en bateau entre
filles cet été. Pour une escapade détendue, optez pour un brunch à bord, ou pour des émotions
fortes, choisissez les sports nautiques. N’oubliez pas de venir voir la liste musicale de Découvrez
le nautisme pour découvrir une trame sonore idéale !
3. L’aventure avec les enfants – Au lieu d’attendre en file à un parc d’attractions, faites une
croisière de week-end en famille et profitez-en pour faire du tourisme, de la natation ou du
tube. Impliquez les enfants à bord : donnez-leur l’occasion d’essayer de pêcher, de jeter l’ancre,
ou de faire des nœuds.
Si, cet été, vous avez eu envie d’acheter votre propre bateau après avoir vu des plaisanciers tout autour
de vous, essayez le sélecteur de bateau pour trouver l’embarcation parfaite.
-30Découvrez le nautisme est un programme de sensibilisation du public géré par la National Marine
Manufacturers Association (NMMA) au nom de l’industrie nord-américaine de la navigation de
plaisance. Les programmes de Découvrez le nautisme visent à hausser la participation et à susciter de
l’intérêt à l’égard du nautisme de plaisance en en démontrant les avantages, le coût abordable et
l’accessibilité, tout en éduquant les plaisanciers potentiels et en leur offrant l’occasion de vivre tout le
plaisir du nautisme. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.discoverboating.ca.

