
Communiqué de presse, le 2 septembre 2015
NANTES 
PADDLE
EXPERIENCE©
5 SEPTEMBRE 2015, PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES
Exponantes et l’Association Nantes Paddle donnent rendez-vous à tous les amateurs de sports de glisse.
Participez à la première édition du Nantes Paddle Experience le 5 septembre sur les bords de l’Erdre du 
Parc des Expositions de Nantes.

Ce festival offre à toutes et à tous la possibilité de s’initier et de pratiquer ce sport en pleine expansion. 
Que vous soyez confirmés, amateurs ou tout simplement curieux, initiez-vous et participez à une course 
ou à une balade en paddle à travers la ville.

 À chaque niveau, son parcours :
• Une course de 10 kms chronométrée pour les plus aguerris,
• Une course de 5 kms chronométrée pour les initiés,
• Des randonnées pour les aventuriers débutants,
• Des initiations pour tous.

Dans une ambiance conviviale et festive, ce festival réunit tous les ingrédients pour vivre un moment 
agréable en famille et entre amis. Un programme « découverte » permet au plus grand nombre de 
goûter aux joies de ce sport de glisse facile d’accès. Petits et grands pourront participer à des initiations 
gratuites mais aussi s’essayer aux fameuses épreuves décalées « battle paddle ».

Un village vous permettra de découvrir ou d’approfondir l’équipement du paddler et de vous restaurer 
dans le cadre majestueux de l’Erdre.

le programme
• 9h00 à 17h30 en continu : initiations et sessions de battle paddle.
• 9h00 à 16h00 : départ toutes les heures pour les randonnées en paddle (durée 1h00)
• 14h00 : départ de la course 5 kms 
• 16h00 : départ de la course 10 kms
• 17h30 : remise des prix pour les 3 premiers de chaque course

tarifs
• Course de 10 kms : 20 € (certificat de non contre-indication à la pratique obligatoire)
• Course de 5 kms : 15 € (certificat de non contre-indication à la pratique obligatoire)
• Pack 2 courses : 30 €
• Randonnées découvertes : 8 €

Gratuit : accès au village, aux initiations et sessions de battle paddle.

Chaque participant pourra venir avec son propre matériel ou trouver l’équipement nécessaire sur place.

contact presse
f.jouet@exponantes.com – 02 40 52 08 11
retrouvez toutes les informations sur www. nantes-paddle-experience.com
suivez-nous sur facebook et twitter : @exponantes et #nantespaddle


