
Base Nautique 
rue de la Vallée

 02200 Pommiers

Nos activités  

Stages d'initiation en Optimist 
(de 7 à 14 ans)

Stages "Les P'tits Moussaillons" 
(de 4 à 6 ans)

Initiation au Dragon Boat

06 42 95 27 83
avsoissonnais@gmail.com

Association Voiles du Soissonnais
avs-soissonnais.org

Location de canoë

Balade en Vedette Fluviale
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Balade en vedette fluviale

 
BESOIN DE DECOMPRESSER

 
L'Association Voiles du Soissonnais vous
permet d'embarquer à bord de sa vedette

fluviale l'Avéesse pour vivre une aventure peu
commune en famille ou entre amis

 
Accompagnés d'un pilote sympathique et
confirmé au départ de la Base Nautique de

Pommiers, vous pourrez explorer
l'environnement naturel de la rivière Aisne loin

des bruits de la vie quotidienne sur un
parcours d'une longueur de 13 km entre la ville
de Soissons et Fontenoy au cours d'une balade
d'une durée allant de 1 heure à 2 heures selon

votre envie.
 
 
 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT N'HESITEZ PAS
A NOUS CONTACTER.

Initiation au Dragon Boat

TOUS LES DIMANCHES MATIN
DE 10H00 A 12H00 !!!

 
Une équipe de bénévoles de tous âges

dynamiques et sympathiques qui fait vivre
notre association auront le plaisir de vous

accueillir pour vous faire découvrir l'activité
Dragon Boat et vous embarquer à la découverte
du bien être reposant offert par  la rivière Aisne

de part la faune et la flore qu'elle abrite.
 

Pour la somme de 5,00 €, vous partagerez ce
moment de quiétude avec les 20 membres

d'équipage et le barreur que ce cher dragon
accueille à son bord. 

 
Sans oublier le verre de l'amitié qui ponctue

chaque sortie et au cours duquel vous pourrez
partager vos impressions de notre belle rivière

et vous fera vivre de nouvelles aventures
inoubliables.

 
QUE DU BONHEUR !!!

 



Stage d'initiation en Optimist 
(de 7 à 14 ans)

Nous aurons le plaisir d'accueillir les
jeunes âgés de 7 à 14 ans à découvrir

une activité de plein air qui laisse place à
la découverte d'un milieu riche de sa

faune et de sa flore à travers la
navigation, des jeux d'équipes, la
découverte de la vie aquatique et

beaucoup d'autres activités encadrées
par des moniteurs diplômés.

 
 
 

Les groupes seront constitués de 8
navigateurs maximum.

 
 
 

Les P'tits Moussaillons
(de 4 à 6 ans)

 
 
 

Nous aurons le plaisir d'accueillir les jeunes
enfants âgés de 4 à 6 ans  à découvrir les

activités nautiques à travers un milieu riche de
sa faune et sa flore avec la conception d'un

aquarium  et beaucoup d'autres activités
comme la découverte de la navigation à bord
d'un bateau collectif "La Caravelle",  et des

activités manuelles autour de la pratique de la
voile encadrées par un moniteur diplômé

BPJEPS.
 
 

Les groupes seront constitués de 6 P'tits
Mouss maximum.

 

Location de canoë

 
ENVIE D'UN MOMENT DE DETENTE ET

D'EVASION EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
DANS UN CADRE RELAXANT ET DEPAYSANT

 
ALORS N'HÉSITEZ PLUS!!!

 
Laissez-vous transporter par l'écosystème

fluvial et la diversité du paysage de la rivière
Aisne  au fil des 8 km verdoyants qui séparent

l'écluse de Vauxrot et l'île Grison.
 

Au cours de cette balade, accompagnés des
hérons et des martins-pêcheurs, vous

découvrirez les berges de l'Aisne ainsi que la
cathédrale de Soissons et l'Abbaye Saint Jean

des Vignes avec un autre regard.
 


