
Activités Nautiques
Ouistreham Riva Bella
Colleville-Montgomery
Lion-sur-Mer

Qui sommes-nous ?
L’association OCEAN Normandie est née début 
2013 du regroupement de l’école de voile et 
de char à voile de Ouistreham Riva Bella et de 
l’école de voile de Colleville-Montgomery. 

Notre structure vous propose sur quatre sites 
diverses activités sur mer, canal ou sable.

Le site de l’école de voile de Ouistreham Riva-
Bella permet une pratique de la voile légère en 
apprentissage ou perfectionnement dans la baie 
de Sallenelles ou sur le canal de Caen à la mer.

Sur la plage de Ouistreham Riva-Bella, face aux 
diverses activités touristiques, le char à voile 
accueille les groupes ou les particuliers.

L’espace glisse de Colleville-Montgomery (à 
l’année) et la base nautique de Lion-sur-Mer 
(en Juillet-Août) proposent l’initiation et le 
perfectionnement à la planche à voile, au 
catamaran et au paddle, sans oublier la location 
et les cours particuliers.

Affiliée à la fédération française de voile, à la 
fédération française de surf et celle de char à 
voile, nous nous appuyons sur le savoir-faire 
de 6 professionnels permanents tous diplômés 
d’un brevet d’état, de moniteurs diplômés et 
d’une équipe de bénévoles présente sur tous 
nos sites.

Espace de Glisse
Ecole de Voile

Ecole de Char à Voile

CAEN

OUISTREHAM
COLLEVILLE

MONTGOMERY

LION-SUR-MER

Contact
Télèphone : 02 31 97 00 25

E-mail : contact.ocean14@gmail.com
Site web : www.ocean-normandie.com

Réservez en ligne sur

www.ocean-normandie.com

www.ocean-normandie.com

Espace Glisse
Colleville plage

13 avenue du 4ème commando
02 31 96 27 12

Ecole de Char à Voile
 Riva Bella

Esplanade lofi, Ouistreham
02 31 97 19 90

Ecole de Voile
Baie de Sallenelles

Jetée Paul Emile Victor

Base Nautique
Lion-sur-Mer Face à la Mairie Base Nautique



Catamaran

Optimist

Dériveur

Venez découvrir les sensations de la 
glisse par le biais de stages, de cours 
ou de location de matériels. Grâce à une 
équipe compétente et expérimentée, vous 
pourrez apprendre et vous perfectionner à 
l’année en toute quiètude.

    Espace Glisse
& Base Nautique

Stand Up Paddle

Découvrez la plage autrement toute l’année 
sans dépendre des marées et à heure fixe.
La plage de Riva Bella prendra une tout 
autre forme dès les premiers tours de roues.  
Pratique individuelle ou en groupe, sportive ou 
loisir.

Ecole de Char à Voile

A partir de

7  a n s

A partir de

8  a n s

A partir de

6  a n s

Planche à Voile

Apprenez la voile et découvrez la baie de 
Sallenelles, lieu propice à l’apprentissage 
et principal site naturel sauvegardé du  
Calvados, en stage, en voile loisir ou sportive  
durant toute l’année.

Ecole de Voile

Partenaire
Glisse
d’OCEAN




