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Paddle dans le Pays dieppois
Debout sur l ’eau, au cœur de la nature



Debout sur l’eau, une expérience 
privilégiée au cœur de la nature

Balade nautique

> Discipline : stand-up paddle

> Durée : 2h

Sur la mer ou en eau douce, sur un stand-up paddle clas-
sique ou géant (embarcation pour 8 personnes), Vincent 
et Lucas, moniteurs diplômés vous feront découvrir la 
Normandie sous un nouveau jour ! Que vous optiez pour le 
cadre naturel exceptionnel de la Pointe de l’Ailly le long des 
falaises de la Côte d’Albâtre ou pour l’ambiance apaisante 
et le cadre verdoyant de la Scie, fleuve côtier, vous ferez 
le plein de souvenirs ! Des balades lors desquelles vous 
testerez votre équilibre en toute sécurité et observerez les 
écosystèmes spécifiques de la région.

Accompagnateurs
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Stand-up paddle dans le Pays dieppois / 2017

Vincent Demonchy 
BPJEPS Surf et 
sauveteur BNSSA 
Accompagnateur nautique

Lucas Largeaud  
BPJEPS Surf  
Accompagnateur nautique
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> Dates

Tarifs : 1 pers. > 35€ / 3 pers. > 95€ /  
5 pers. > 160€ / plus de 5, contacter 
Surf’in Pourville.

Supports : stand-up paddle ou stand-up 
paddle géant

Lieu de rendez-vous : Club et école de 
Surf, Surf’in Pourville, 98 rue du Casino à 
Pourville-sur-Mer.

Public : à partir de 12 ans. Groupes acceptés.

Nombre de participants : 16 pers. max. / 4 
pers. min. pour le stand-up paddle géant.

Matériel fourni : combinaisons intégrales, 
chaussons, gants et cagoules en 
néoprène.

Matériel à prévoir : maillots, serviettes de 
bain, casquettes, crème solaire, lunettes 
et cordons, eau. Arriver 10 min en avance.

Pré-requis : savoir nager 50 m et ne 
présenter aucune contre-indication à 
la pratique des sports nautiques. Une 
attestation sur l’honneur sera demandée.

!  : en cas de conditions empêchant la 
pratique sur la rivière, Surf’in Pourville 
propose de remplacer l’activité par du 
stand-up paddle en mer ou par une 
séance de surf et/ou paddle surf. En 
cas de conditions empêchant la pratique 

sur la mer, Surf’in Pourville propose de 
remplacer l’activité par du stand-up 
paddle en rivière ou par une séance de 
surf et/ou paddle surf. 
Annulation ou report en cas d’orage.

Balade en stand-up 
paddle en mer

Juillet
Samedi 1 / 9h - 11h
Dimanche 2 / 10h - 12h
Samedi 8 / 19h30 - 21h30
Dimanche 9 / 18h30 - 
20h30
Dimanche 16 / 8h30 - 
10h30
Samedi 22 / 19h - 21h
Dimanche 23 / 18h - 20h
Samedi 29 / 8h30 - 10h30
Dimanche 30 / 9h - 11h

Août
Samedi 5 / 14h30 - 16h30
Samedi 12 / 8h - 10h
Dimanche 13 / 8h - 10h
Samedi 19 / 16h - 18h

Balade en stand-up 
paddle sur la Scie

Juillet
Dimanche 9 / 13h30 - 
15h30
Samedi 15 / 15h - 17h
Dimanche 16 / 15h - 17h
Samedi 29 / 15h - 17h

Août 
Dimanche 6 / 13h - 15h
Samedi 12 / 15h - 17h
Mardi 15 / 15h - 17h
Dimanche 20 / 19h - 21h

Balade en stand-up 
paddle géant en mer

Juillet
Mercredi 5 / 17h30 - 19h30
Mardi 25 / 10h30 - 12h30

Août
Mercredi 9 / 10h30 - 12h30
Mercredi 23 / 10h - 12h

Réservation
Surf’in Pourville
> Tél. : 06 30 59 02 76
> Mail : surfinpourville@gmail.com
>  Site : www.surfin-pourville.com
www.facebook.com/pourvillesurf
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Seine-Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron - BP 52 
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
contact@sma76.fr

www.seine-maritime-attractivite.com

Plus d’infos sur seine-maritime-tourisme.com 
et dans les Offices de Tourisme des lieux de départ

Rejoignez-nous sur :

 

Nos engagements
•  L’accompagnateur nautique est un professionnel, 

diplômé d’un Brevet d’État ou Brevet Professionnel. 
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni. 
•  Le matériel est en parfait état de fonctionnement 

et propre. 
• L’activité est respectueuse de l’environnement. 
• L’embarquement est immédiat !

Deux formules s’offrent à vous ! 
Les balades accessibles à tous / Les randos : 
l’effort y est plus long ou plus soutenu et un niveau 
technique de base peut être demandé.

Les autres balades et randos nautiques proposées 
en Seine-Maritime en 2017 :
•  Navigation à la voile au départ de Dieppe  

Cercle de la Voile de Dieppe - Dieppe
•  Kayak aux abords de Fécamp  

École Municipale de Voile de Fécamp - Fécamp
•  Sensation voile au Tréport 

Sensation Large - Le Tréport
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