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Ecole de ski nautique 

et DE wakeboard 

touS publicS ~ Maubuisson

Enfants à partir de 15 euros*
Adultes à partir de 33 euros*
Stages tous niveaux 

Pôle de Maubuisson 
33121 Carcans

Ouvert toute l’année 

07 67 91 89 11
aventuragliss@gmail.com
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Nos partenaires : Les Bruyères 
& Les Oyats

Les Cavales 
& Les Sentes

*Votre village vacances est peut-être partenaire 
d’Aventura Gliss, demandez votre bon de réduction.

Aventura Gliss est unE Ecole de ski nautique et de 

wakeboard accessible A tous DEs l’AGe de 2 ans, 

sitUEe sur la plage du lac de Maubuisson. 
Enseignement par une monitrice diplomée d’état et championne d’Europe. 

Cours Babyski 

Dès 2 ans et 
jusqu’à 8 ans sur 
un bateau adapté 
aux jeunes 
enfants.Disciplines 
proposées Ski & 
Wake.20€

Cours DE 
perfectionnement

Dès 6 ans, adapté à 
ceux qui souhaitent 
progresser dans 
une ou plusieurs 
disciplines 
proposées (bi-skis, 
mono, wakeboard, 
wakeskate)

38€

Initiation Ski 
& Wake

Dès 6 ans. 
Réservé aux 
personnes n’ayant 
jamais pratiqué 
ces disciplines

35€

Session 
Wake Foil 

Le foil est LA 
nouvelle discipline 
à sensations 
garanties, c’est le 
moment de tester 
les versions wake 
et wakesurf.45€

Cours figures

Pour les débutants 
ou compétiteurs 
en mono figures. 
Entrainements 
derrière le bateau 
des championnats 
du Monde Nautique 
200 par Laura 
Phily, multiple 
championne de 
France et d’Europe.

45€

Groupes et
EVENements

Organisation 
d’évènements et 
accueil de 
groupes�: comités 
d’entreprises, 
scolaires, 
anniversaires, 
EVJF, etc. 
Programmes et 
thématiques 
personnalisés.

sur 
devis

Stages

Organisation de 
stages durant 
toute la saison�: 
compétition, 
découverte, show 
nautique, figures. 
Plusieurs sessions 
par jour, activités 
à terre et repas 
inclus.

A partir de

60€
par journée

Session 
Wakesurf 

Débutant ou pro dans les 
sports de glisse, le wakesurf 
permet de surfer derrière la 
vague du bateau.Sensations 
garanties�!

Session wakesurf en 
binôme avec un moniteur 
pour les enfants -30kg et 
dès 2 ans: 60€ 

45€

Carte 10 
séances 
disponible, 
demandez 
les tarifs.

Tarifs adhérents à partir de 15 euros pour 
les enfants et 33 euros pour les adultes, 
demandez à votre club Aventura Gliss.

Le club est également ouvert à 
l’année avec des groupes d’enfants, 
demandez-nous plus d’infos !

Office de 
tourisme

Pôle de
Maubuisson

C’est ici !

2019 Trophée du tourisme 
- accueil original des 
familles (1er prix)

Bio carburant – 
écoresponsable 

Cours biNOme 
ELEVe & moniteur

Dans la disicpline 
de votre choix, du 
débutant au 
compétiteur, un 
moniteur sur l’eau 
avec vous pour 
vous aider et 
apprendre en 
accéléré�! 
Doublement plus 
fun !

NEW 75€


