
L'Office de Tourisme de Mauguio Carnon sera présent à la prochaine Foire de Printemps, qui se tiendra au Parc
des Expositions de Montpellier, du 17 au 21 mars 2022.

A l’occasion de cet évènement, l'Office de Tourisme, qui sera situé dans l’espace « Sports et Loisirs » de la foire,
aura pour objectif de mettre en valeur les sports nautiques, la voile légère ainsi que le beach-volley, des
activités sportives praticables toute l'année sur le territoire de Mauguio Carnon.  De nombreux prestataires
seront présents afin de faire découvrir leurs activités aux visiteurs, sous la forme d’ateliers ou
d’animations/démonstrations sportives par demi-journées.

JEU CONCOURS : En partenariat avec le Yacht Club de Mauguio Carnon, l'Office de Tourisme vous propose de
remporter un cours privé de Wingfoil pour 2 personnes. Pour jouer, il vous suffira de remplir un bulletin de
participation, disponible sur le stand de l'Office de Tourisme. Venez tenter votre chance ! 
 
Mais ce n'est pas tout : chaque visiteur pourra repartir gagnant ! En effet, une roulette sera en place sur le stand,
et permettra à chacun de remporter des bons de réduction sur les activités nautiques du territoire (bons
valables exclusivement pendant la durée du salon). Et pour les fans de beach-volley, les champions du monde
2021 Téo Rotar et Arthur Canet vous donnent rendez-vous sur le stand de l'Office de Tourisme pour une séance
de dédicace !

PROGRAMME DES ANIMATIONS : 

JEUDI 17 ET LUNDI 21 MARS - DE 10H A 18H : Le club de plage TIKY BEACH vous propose de découvrir la
nouveauté de l'été 2022 : le Vélo Paddle ! Présentation du club enfant et ses différentes activités ainsi que les
cours proposés. Cadeaux offerts aux enfants présents. 

VENDREDI 18 MARS - DE 10H A 14H : L’association Masovia Croisières vous fera découvrir la navigation à bord
de leur beau voilier, idéal pour participer aux courses et régates, organiser des petites sorties entre amis et des
vacances en famille. En Yacht privatisé, en toute sécurité et indépendance.

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS - DE 15H A 19H : Foil Sensation vous propose de venir découvrir l’e-foil,
l’Overboat et l’incroyable sensation de voler sur l’eau en silence, sans effort et en respectant l’environnement.

SAMEDI 19 MARS (10H - 14H) ET DIMANCHE 20 MARS (15H - 19H) : Envie de bouger et de vous évader ?
D'entretenir votre forme de façon ludique en musique ? Le club d'Aviron de Mauguio Carnon vous invite à venir
découvrir l'aviron et assister à une séance d'AviFIT : l'Aviron version Fitness ! 

DIMANCHE 20 MARS - DE 10H A 14H : Freedom Boat Club Carnon, l'offre nautique par abonnement, vous
présentera un panel des activités que vous pouvez pratiquer en bateau sur la région : promenade, bouée
tractée, ski nautique, wake board, pêche... et bien d'autres !  

DE 15H A 19H : Le club de beach-volley de Mauguio Carnon vous donne rendez-vous pour une séance de
dédicaces avec Téo Rotar et Arthur Canet , sacrés champions du monde en 2021. Diffusion des vidéos
d'entraînement et matchs avec l'entraîneur du Montpellier Beach Volley.

Retrouvez l'Office de Tourisme dans le Hall B3 du Parc des Expositions.

L'Office de Tourisme vous donne rendez-vous à la Foire de Printemps !
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