
Un sport rare s’ouvre à vous !

Cercle de l’Aviron de Strasbourg
Ile Weiler

Quai Jean-Pierre Mayno - 67100 Strasbourg
club@cercleavironstrasbourg.eu

06 58 60 31 75

www.cercleavironstrasbourg.eu

JOURNÉES 

AVIR’ENTREPRISE

• Le club étant situé sur l’Île Weiler,  
nous y accédons en barque.

• Le Parking du club est mitoyen avec celui  
de l’ASCPA (en face du grand mur d’escalade)

+ grand parking de l’autre côté de la route.

• Accès possible en Bus Ligne 15 arrêt Lycée Pasteur,  
ou à vélo, suivre piste cyclable le long de l’eau  

près de la Nouvelle Mosquée.

Sport complet en équipe, jeunes et moins jeunes,  
femmes et hommes…ensemble découvrez les valeurs de l’aviron : 

SOLIDARITÉ / ENDURANCE 
ÉQUILIBRE / RECHERCHE  

DE PERFORMANCE



Le Cercle de l’Aviron de Strasbourg, club créé en 1911, organise,  
sur sa charmante Île WEILER en plein cœur de Strasbourg,  

des journées destinées à accueillir vos collaborateurs, vos clients... 
pour leur faire découvrir l’Aviron, sport nautique complet,  

porteur des valeurs partagées par les entreprises : 

PROGRAMME TYPE

Ces stages sont un outil efficace et original :

• DE RENFORCEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE,

• DE PROMOTION DE L’EFFORT INDIVIDUEL AU SERVICE DU COLLECTIF,

• D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX EMPLOYÉS,

• DE RÉCOMPENSE ET DE MOTIVATION POUR VOS COLLABORATEURS,

• DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE,

• DE FIDÉLISATION DE VOS CLIENTS.

NOTRE PRESTATION

Ces journées se déroulent dans un cadre sécurisé, sous la conduite d’un 
personnel détenteur des qualifications exigées par la FFA (Brevet d’Etat 
d’Entraineur Aviron) pour profiter d’un moment convivial entre collègues.

Nous organisons l’activité avec vous. Plusieurs formules peuvent être pro-
posées à la demi-journée, journée, ou de façon régulière tout au long de 
l’année.

09h00  Accueil sur site, présentation  
de la Base Nautique 

09h15 Briefing, consignes de sécurité

09h30 Constitution des équipages

10h00 Initiation en bateau collectif

12h30  Débriefing autour du verre  
 de l’amitié

14h00  

17h30  

EFFORT ET ESPRIT D’ÉQUIPE

COHÉSION ET INTÉGRATION

CONFIANCE ET ADAPTABILITÉ

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

DEMI-JOURNÉE JOURNÉE

Accueil sur site, présentation  
de la Base Nautique

Briefing, consignes de sécurité

Constitution des équipages

Initiation en bateau collectif

Repas

Balade et/ou régates

Débriefing autour du verre  
de l’amitié

Nos tarifs* comprennent : la mise à disposition de la base 
nautique, du matériel naviguant, de l’encadrement ainsi que 
l’assurance pour les participants.

DEVIS SUR DEMANDE

Les programmes sont adaptables en fonction des objectifs de l’entreprise : loisirs, 
réunion, séminaire.

(*Non assujettis à la TVA)


