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 AGORA NAUTIQUE

L’Agora nautique est un lieu ouvert à tous 
où  les amateurs de sports nautiques non-
motorisés  peuvent  venir  pratiquer  et 
échanger sur les sports qui les passionnent.

L’Agora nautique est aussi un endroit où il est 
possible  de  louer  voiliers,  kayaks,  canots, 
planches  à  voile  et  pédalos.  Des  moniteurs 
dynamiques peuvent vous initier et vous faire 
découvrir  le  petit  paradis  qu’est  le  lac 
Archambault et ses cours d’eau avoisinants.

Nous offrons des activités d’initiation à la voile 
sur  dériveur,  planche à voile  ou quillard en 
compagnie  de  passionnés  et  d’instructeurs 
certifiés par la Fédération de voile du Québec.

L’Agora nautique est un organisme à but non 
lucratif.  Vous  pouvez  devenir  membre 
Utilisateur :5$ Donateur : 20$ Actif :50$

 ÉCOLE DE VOILE
Homologuée par la Fédération de voile du Québec

CAMP DE JOUR
Pour les jeunes à partir de 7 ans + adultes

Du lundi au vendredi de 9 :00 à 16 :00
Coût  300$ / semaine / stage 

550$ pour 2 semaines

STAGE DÉCOUVERTE 
Voile blanche 1 et 2 = 30 hres

Programme d’une semaine d’initiation ou 
de perfectionnement sur Optimist, dériveur 

simple ou double. 

Excursion, jeux nautiques, parcours de 
régates et du plaisir !

STAGE PERFECTIONNEMENT 
Voile blanche 3 = 30 hres

Beaucoup de plaisir en découvrant des 
techniques de navigation tout en 

perfectionnant les acquis.

LEÇONS   
 SUR DÉRIVEUR  

OU PLANCHE À VOILE     :      

Prix / personne

INITIATION A LA VOILE SUR 
QUILLARD AVEC CAPITAINE  

 PEARSON 26  

Découvrez la simplicité de la voile dans le 
décor  enchanteur du lac Archambault

40$ par personne pour 2 heures 
min. 2 personnes / max. 6

MOUILLAGES
Des mouillages sont disponibles pour y 
amarrer votre bateau : 
Journée    20$ 
Semaine   60$ 
Saison     500$ 

Tous les locataires doivent signer une 
décharge de responsabilité. 

ENTREPOSAGE À SEC
Vous pouvez louer un emplacement sur le 
terrain de l’Agora nautique pour votre 
embarcation non motorisée :
Journée   10$ 
Semaine  30$ 
Saison    250$  

Encouragez l’Agora nautique         
En achetant nos vêtements griffés : 
T-shirts : 15$ - kangourou : 35$ - 
chapeau : 20$ - casquette : 20$ - 

autocollant : 5$

TARIFS DE LOCATION

COURSES DE VOILE AMICALES DU 
LAC ARCHAMBAULT

Quand? Tous les dimanches de l’été à 14 :00

Où? À la baie du village ou à la baie de la 
Sablière, selon la direction du vent.

 Qui? Tous les passionnés de voile qui désirent 
compétitionner amicalement avec des gens qui 
partagent leur passion.

Pour information et inscription 
contactez Jean Chrétien 819-424-5868

LIENS
Webcam de l’Agora nautique 

http://  www.st-donat.com/meteo.html       
Consultez notre blog à : 

http://agoranautique.blogspot.com/   
Club de plein air de St-Donat 

www.clubpleinairsaint-donat.org  

1 hre 2 hres 3 hres
Privé 40$ 70$ 100$
Semi-
privé 30$ 55$ 75$

Group
e 4 et + 60$

1hre 2hre
s

3hre
s 5hres

Kayak 20$ 25$ 30$ 40$

Kayak 
double 25$ 30$ 35$ 45$

Canot 25$ 30$ 35$ 45$

Pédalo 25$ 30$ 35$ 45$

Optimist
Laser 1

30$ 45$ 60$

250$ pour 7 jours

Planche à 
voile-

Paddle-
Board

20$ 25$ 30$ 40$

Bombardier 
4.8 (2 voiles)

Mc Gregor 
22 pieds   

50$ 65$ 75$

300$ pour 7 jours 
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