
NAUTISME ET TOURISME SUR LA MARNE

Atelier de travail en visio conférence
17 mai 2021
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES !

Coupez votre micro pendant toute la durée du 
webinaire

Pendant les présentations, posez des questions via 
l’outil « Conversation »

Lors du temps d’échange « levez la main » pour 
demander la parole (raccourci clavier Alt – Y pour 
Windows

Si votre connexion est mauvaise, coupez la vidéo !



PROGRAMME DU WEBINAIRE

1. Présentation des activités nautiques du territoire : 

- Locations : Canoë, kayak, stand up paddle
- Balades encadrées
- Initiation aviron
- Activités pêche

2. Intervention de Yoan Picard - Directeur Général Nautisme en Île de France
- Une offre de formations pour les acteurs du champ du sport 
- Solliciter des financements

3. Rappel des outils de commercialisation proposées par les OT-CDT

4. Discussion sur la structuration des offres, les complémentarités à trouver
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LE COLLECTIF CAP SUR LA MARNE
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ENQUÊTE-DIAGNOSTIC PROGRAMME 
WEBINAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

• Etat des lieux des 
activités 
touristiques 
proposées

• Identification des 
freins et difficultés 

• Identification des 
besoins

• 26 mai : Etat des lieux et 
perspectives 2020-2021

• 2 juin : Développer son 
offre de pratique pour 
différents publics

• 9 juin : Promouvoir 
efficacement ses activités 
et profiter du relais des 
OT-CDT

• Accompagnement 
de chaque club pour 
la mise en place 
d’activités 
touristiques 

• Mise à disposition 
d’outils de 
commercialisation et 
de communication

FÉVRIER 2020 MAI-JUIN 2020

RAPPEL DES ACTIONS MENÉES EN 2020

Autres pistes d’accompagnement :
• Formations
• Mutualisation d’outils
• Demandes de financement collectives
• Etc.



PANORAMA DE L’OFFRE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
PROGRAMMÉES CETTE ANNÉE



CARTE DES CLUBS DU TERRITOIRE ET LEURS ACTIVITÉS
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● Balades encadrées : goutte rose 
● Voile - adhérents : point bleu
● Ski nautique : goutte orange
● Aviron - adhérents : point violet
● Canoë - Kayak - location : goutte verte
● Canoë - Kayak - adhérents : point vert
● Location bateau / pédalos : goutte bleu 

ciel
● Stand up paddle : goutte  jaune



LOCATIONS : CANOË - KAYAK
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LOCATIONS : CANOËS ET KAYAKS

- US Créteil 1h30/personne : 15€  / 7€50 enfant
- SNTM canoë 1h/personne : 10€ / 5€ enfant 
- Beach Paddle : kayak 1h/2 places/27€, soit 13,5€ par personne
- Champigny plage : gratuit
- Centre Nogentais d'initiation Sportive (canoë-kayaks) : 1h/nogentais : 10€  / 15€ non 

nogentais 
- ASC Chelles : kayak monoplace 1h : 10 €, canoë biplace 1h : 15 €
- Torcy Canoe Kayak : kayak 1h/bateau : 12€, canoë 1h/personne : 7€
- Marne et Gondoire Canoë Kayak : kayak 1h : 12 €, canoë biplace 1h : 17 €, soit 8,5

€ par personne
- Canoë-Kayak Lagny : kayak 1 place 10€/1h, canoë 2 places 1h/personne : 20€
+ Nosika à Noisy
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Tarifs par personne
Moins de 10€
De 10€ à 14€
De 15€ à 19€
Plus de 20€



STAND UP PADDLE
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LOCATIONS : STAND UP PADDLE

- SNTM 30mn/par paddle : 10€
- Centre Nogentais d'initiation Sportive : 1h : 10€ nogentais  / 15€ non nogentais
- ASC Canoë-Kayak Chelles 1h/paddle : 10 €
- Torcy Canoë Kayak : 1h/paddle : 14€
- Beach Paddle : 1h/paddle : 17€
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Tarifs par personne
Moins de 10€
De 10€ à 14€
De 15€ à 19€
Plus de 20€



BALADES ENCADRÉES 
EN CANOË-KAYAK OU STAND-UP-PADDLE
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BALADES ENCADRÉES COMMENTÉES

En canoë-kayak :

- US Créteil / 2h : 14€
- SNTM / 2h : 20€
- Base municipale de Champigny / 2h : 9,05€ campinois, 15,50€ non-Campinois
- CNIS Nogent /1h30 : 15 €
- CKCF : 25€ 

En stand-up-paddle :

- VGA /2h : 25€
- Le Grand Huit /1h45 : 29€

→ Remarque : beaucoup de prix différents
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Tarifs par personne
Moins de 10€
De 10€ à 14€
De 15€ à 19€
De 20€ à 24€
Plus de 25€



INITIATIONS AVIRON 
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INITIATIONS AVIRON 
- Schelcher Aviron club : 25€ séance initiation, stage 4 séances 80€
- Red Star Club Champigny - Aviron : 20€ la séance, 90€ les 5
- Aviron Marne et Joinville : mineurs : 100 € la semaine /adultes : 150 € la semaine 

formule "Initiation" 250 € la semaine formule "Perfectionnement" 
- L’Encou à Nogent : stage été : Jeunes : 70€ / Adultes : 130€ 
- Société nautique du Perreux : Stage découverte 130 € la semaine 
- Aviron sports et loisirs de la Marne Noisy : 10€ la séance
- Société nautique de Lagny Aviron : 15€ l’initiation
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Tarifs par personne
Moins de 10€
De 10€ à 14€
De 15€ à 19€
De 20€ à 24€
Plus de 25€



FOCUS ACTIVITÉS PÊCHE SUR LA MARNE

Par la fédération de pêche :

Séances d'initiation à la pêche les mercredis et pendant les vacances de printemps 
dans différents lieux bucoliques du Val-de-Marne

3h30 la séance à 10€ pour les enfants, 15€ pour les adultes

FOCUS SKI NAUTIQUE

- Ski nautique Saint-Maur : séance 15 mn / 40€
- 2DN Ski nautique : 30mn / 65€ jet ski et wakeboard
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Tarifs par personne
Moins de 10€
De 10€ à 14€
De 15€ à 19€
De 20€ à 24€
Plus de 25€



ANALYSES DES OFFRES

Balades encadrées  : dimanche matin ou après-midi / mercredi fin de journée / 
samedi matin ou am / avril à octobre / créneaux de 2h

Locations sèches : samedi et dimanche après-midi / peut en semaine / créneaux 
de 1h ou à la demi-journée

Aviron : seulement stage pendant l’été

Voile : pas d’activité disponible 
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FORMATIONS ET RESSOURCES DISPONIBLES



UNE OFFRE DE FORMATIONS POUR LES ACTEURS DU CHAMP DU SPORT

- Les formations professionnelles : CQP & BPJEPS

- Les formations qualifiantes : permis bateau, prévention et secourisme (PSC1, PSE1, PSE2, etc.) 

- Les capsules techniques ... entre formation et accompagnement personnalisé

1. Début Juin : Préparer sa communication en vue des stages d’été - initiations
2. Juillet-Août : Préparer sa communication en vue des journées portes ouvertes
3. Janvier-Mars : Renforcer sa visibilité sur internet 
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SOLLICITER DES FINANCEMENTS

● Etat via la DRAJES & DDCS (prendre attache auprès des référent.e.s)

● Agence nationale du sport : ici

● Région Île-de-France - Sport & Tourisme : ici 

● Départements / Communes

● Fédérations / Ligues & comités régionaux / Comités départementaux

● https://www.associations.gouv.fr 
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https://ile-de-france.drjscs.gouv.fr
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
https://www.iledefrance.fr/aides-services
https://www.associations.gouv.fr


PRÉSENTATION DE NOS 
OUTILS DE COMMERCIALISATION



BOUTIQUE EN LIGNE - OT PVM

● Solution WeLogin (Incafu)
● Simplicité pour l’utilisateur
● Segmentation de l’offre
● Adaptée à de la billetterie
● Dates et créneaux horaires
● Jauges
● Édition de tickets nominatifs http://boutique.tourisme-pvm.fr
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OT MARNE ET GONDOIRE 

La possibilité de diffuser vos offres dans l’espace de vente en ligne du site web de l’Office de 
Tourisme (+ onglet bons plans ; près de 3 200 achats en ligne en 1 an)

Une communication renforcée grâce aux réseaux sociaux (Facebook (+ de 4 000 fans), Instagram…) 
: chaque stage mis en vente fait l’objet d’un événement facebook...

Une newsletter mensuelle envoyée à 1 735 abonnés

L’intégration préalable de vos activités sur la base touristique régionale Apidae

Un espace de vente en ligne sur le site de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire

**exemple**
balade en canoë entre Lagny et Torcy
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● Une boutique en ligne commune à Val-de-Marne Tourisme et Seine-Saint-Denis 
Tourisme. En 2019 : 4 500 visites programmées / 49 000 personnes accueillies.

● Une newsletter hebdomadaire de 70 000 abonnés.

● Accès au backoffice sur 
Prestashop : suivi des 
inscriptions, téléchargement 
des listings d’inscrits.

● Commission : 1€ jusqu’à 10
€, 2€ entre 11€ et 15€, 3€ 
entre 16€ et 30€
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CONTACTEZ-NOUS !
Camille Chowah, Chargée de mission 
01 55 09 30 70
cchowah@tourisme-valdemarne.com 

Yoan Picard, Directeur général 
06 61 99 01 36
y.picard@sports-nautiques.fr 

Virginie Roy, Chargée de développement touristique 
01 60 31 55 70
Virginie.ROY@marneetgondoire.fr

Diane Lamand, Cheffe de projets 
01 49 15 99 20
d.lamand@tourisme93.com

Anaïs Continant, Chef de projet tourisme 
01 60 37 24 17
a.continant@agglo-pvm.fr 

mailto:cchowah@tourisme-valdemarne.com
mailto:y.picard@sports-nautiques.fr
mailto:Virginie.ROY@marneetgondoire.fr
mailto:d.lamand@tourisme93.com
mailto:a.continant@agglo-pvm.fr


ECHANGES SUR LES OFFRES, STRUCTURES

★ Avez-vous programmé des activités qui n’ont pas été citées ?
★ Que pensez-vous de cette disparité des offres et des tarifs sur la Marne ? 
★ Comment pouvons-nous mieux structurer cette offre ?
★ Quelles sont les spécificités de chaque clubs qui permettent de différencier 

les différentes activités ? Formats ? Zones de pratiques ? Thématiques 
traitées ?

★ Est-ce que vous bénéficiez de nos outils de commercialisation ou 
souhaiteriez-vous en bénéficier ?

★ Quid de la pratique libre et de l’accompagnement ou en tout cas de la 
complémentarité à trouver avec les clubs ?
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !


