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Location
Découverte
Initiation
Perfectionnement

15 rue de la Méditerranée
34140 Mèze
Tél : 04 67 43 59 51
Mail : contact@ycmeze.com
Web : www.ycmeze.com

à partir de 5 ans

Ville de Mèze
Place Aristide Briand
34140 Mèze
Tél : 04 67 18 30 30
Web : www.ville-meze.fr

Plan d’accès

A proximité de l’école de voile
Le Centre d’accueil et
de restauration Le Taurus

Agrément Jeunesse et Sports et agrément pédagogique.

Le Village Club
Thalassa
Relais CAP FRANCE

Ouvert du 20 janvier
au 15 décembre de septembre à juin
L’hébergement est composé de 35
chambres de 1 à 6 personnes soit 115 lits.
Le centre possède 6 salles de cours et de
réunion de 10 à 50 places équipées de
vidéoprojecteur, télé, magnétoscope....
Restauration sur place : 2 salles climatisées
d’une capacité de 200 couverts.
Le Centre d’accueil et de restauration Le Taurus
Rue de la Méditerranée - 34140 Mèze
Tél : 04 67 18 34 34
Fax : 04 67 18 34 35
Web : www.le-taurus.fr
Mail : letaurus@orange.fr

Pour les familles et les groupes. Logements,
en duplex ou avec jardin, de 1 à 2 chambres,
coin séjour, cuisine équipée, salle d’eau
avec douche et WC séparés. Tous les
appartements disposent de la vue sur
l’étang. Le restaurant est au bord de
la piscine et peut accueillir une centaine
de personnes. Il possède une terrasse
panoramique. Gastronomie languedocienne.
Le Village Club Thalassa
52 rue de la Méditerranée - 34140 Mèze
Tél : 04 67 43 82 74 –
Mail : thalassa.meze@libertysurf.fr

en juillet et août
tous les jours

du lundi au vendredi

www.ycmeze.com

Association loi 1901, le Yacht Club
de Mèze est basé sur le centre du
Taurus. Il dispose d’une flotte de
catamarans, dériveurs, planches à
voile, Optimists ainsi que de voiliers
habitables dont un 2 mâts de 11m
pouvant embarquer 24 passagers.
Le YCMèze propose aussi les activités
kayak, stand up et natation.

Stages perfectionnement
Une fois les bases de la navigation à la voile
acquises, des stages de perfectionnement
adaptés au niveau de chacun sont proposés pour franchir de nouveaux paliers.

Les sorties découverte
Initiation à la voile ou balade en kayak,
en famille ou entre amis. Découverte de
l’étang de Thau en longeant les parcs à
huîtres et le littoral.

Activités
Le club

Location

Activités de voile réservées aux
adhérents du Yacht Club de Mèze
tous les mercredis et samedis durant
la période scolaire.

En dehors des stages ou des cours,
planches à voile, dériveurs, catamarans,
kayak et stand up, sont proposés en location pour des navigations libres.

Les classes de mer
Pour les classes du CE1 aux étudiants.
Stages d’initiation à la navigation sur
tous les supports encadrés par des
moniteurs diplômés d’Etat.
Des activités culturelles (Archéologie,
animations nature, visite de l’Ecosite,
du Musée-Parc des Dinosaures ou du
Musée de l’Etang de Thau…) peuvent
être ajoutées au programme des
stages. Un dossier est à demander.

Stages P’ti Mousses
Des stages d’initiation au maniement
de l’Optimist et aux règles élémentaires de sécurité pour des groupes
de 7 enfants de 5 à 7 ans, encadrés
par des moniteurs diplômés d’Etat.

Stages Initiation
Pour les adultes et les enfants à partir
de 8 ans. Apprentissage des bases
essentielles de la navigation : équiper
son bateau et manoeuvrer le type
d’embarcation de son choix.

Cours particuliers
Pour 2 personnes maximum. Ces
cours sont proposés toute l’année sur
l’ensemble des supports du club.

Le Yacht Club de Mèze, c’est aussi...
Des cours de natation, des séances
d’aquagym et des jeux aquatiques
encadrés.
B.A.ba’Thau : initiation voile-environnement
pour tous les élèves des écoles élémentaires
de Mèze.
Le premier site expérimental Handivoile
de l’Hérault.
Une base pour la formation des moniteurs.
L’organisateur de l’Etang Record (record
de vitesse sur l’étang de Thau à la voile et
à la rame).

Les comités d’entreprise
Le YCM offre la possibilité aux comités
d’entreprise d’organiser des journées ou
des séjours d’initiation ou de perfectionnement à la voile.. Le site dispose de structures d’hébergement et de restauration
collectifs, à proximité de la base nautique.

