
 SORTIE
 O’TONIC 2018
 THEME:
 « LE SPORT ET LA MER »



 Horaires du programme
  « LE SPORT ET LA MER »
 Départ MIRAMAS : 7H45 pile.
 Arrivée aux SAINTES MARIE DE LA MER. : 9H00
 Départ de la randonnée en bord de mer : 9H30
 Retour de la randonnée : 11H30
 Etirement en bord de mer : environ 15min
 Déjeuner au restaurant « L’OUSTAL DES CASCADES » :  12H00/12H15
Départ pour l’initiation Longe-Côte : 15H00
 Retour de l’initiation : 16H00 
Nous nous dirigerons vers l’espace marin de thalacap afin de se délasser à la piscine extérieur  
eau de mer : 16H00 à 17H00 
Départ pour une ballade en petit train afin de découvrir LES SAINTES MARIE DE LA
 MER. : 17H15/17H30 

 Départ pour MIRAMAS : 18H30 / 18H45



 Description de la sortie
  « LE SPORT et LA MER »
 O’ TONIC vous propose pour la matinée du Samedi 09 juin 2018 , pour clôturer cette
 saison, une sortie randonnée pédestre en bord de mer (sable et chemin) aux Saintes
 Marie de la Mer sans difficultés particulières qui alliera, détente et sport loisir. Elle se
 fera en bord de mer, les pieds dans l’eau et le retour se fera sur la drague en espérant voir
 des flamands roses……Jolis paysages garantis!!!!



 Après cette sympathique randonnée pédestre, Nous déjeunerons au restaurant :

 « L’OUSTAL DES CASCADES »

 MENU:
 Entrée:
 Caviar d’aubergines au coulis de tomates Provençal
 Plat:
 Manadière de Taureau AOC aux olives et son riz BIO de Camargue
 Dessert:
 Tartelette façon TATIN ananas, coco et sorbet passion



 · Une fois notre digestion effectuée, nous vous ferons découvrir une activité aquatique phare qui prend beaucoup d’ampleur en France
 mais aussi dans beaucoup d’autres pays de part ses bienfaits physiques en pleine air et du plaisir que cela procure… Cette activité est
 accessible a tous..

 ·  
             Cette activité est : LA MARCHE AQUATIQUE / LE LONGE COTE 

 · Les vertus de la randonnée aquatique / Longe cotes:

 · En plus des bienfaits physiques que vous connaissez ,  L’élimination des toxines, diminution des risques d’apparition des œdèmes,
 circulation sanguine, consommation de calories plus importantes, rééducation douce..… la marche aquatique est reconnu comme
 thérapie d’antistress naturel, et permet aux pratiquants d’évacuer les tensions du quotidien. Les repères offerts par le longe-côte,
 randonnée aquatique, offrent une nouvelle façon d’appréhender son corps. Les sensations créées par le bruit des vagues et l’air marin
 provoquent un état de bien-être non négligeable. C’est une véritable thérapie en eau de mer.

 · l’environnement maritime est un réel centre de remise en forme. L’air marin facilite le bon fonctionnement de notre thyroïde grâce à sa
 nature chargée en iode. L’air marin est un véritable rafraîchissement pour notre système respiratoire.

 · POUR CELA, NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS POUR TENTER L’AVENTURE DE CETTE NOUVELLE ACTIVITE !!!!!!



 · Après cette activité découverte LONGE COTE, les personnes désirant effectuer quelques brasses en

 auront l’occasion dans la piscine extérieur de Thalacap à l’eau de mer.

 En espérant que vous passerez une bonne journée!
 A très bientôt!
 Sportivement,



 ·  Après cette journée bien remplie, nous finirons par une petite ballade en petit train camarguais qui nous
 attendra aux pieds du restaurant pour une Promenade commentée de 50 minutes en pleine nature. Vous apprendrez
 à mieux connaître l'histoire du village, ses métiers de tradition, son pèlerinage …



 PREVOIR :
 1. Chaussures de randonnée si possible
 2. Hydratez-vous régulièrement ! Emportez petite bouteille d’eau.
 3. Mettez un chapeau et de la crème solaire à indice de protection élevé au moins IP30 (pensez au derrière des
 oreilles !), pour éviter les insolations et les coups de soleil.
 4. Mettez des lunettes de soleil.
 5. Portez un sac à dos léger. N’emportez rien de superflu.
 6. Mettez votre maillot de bain au fond de votre sac. On ne sait jamais….

 MARCHE AQUATIQUE/LONGE CÔTES
 PREVOIR :

 1. Chaussons pour marcher dans l’eau ou vieilles baskets…… OBLIGATOIRE
 2. serviette de bain
 3. lycras ou t-shirt pour éviter les coups de soleil



 MERCI POUR VOTRE
 ATTENTION


