
 

 

 

Challengez  
vos collaborateurs  

avec le NCM ! 

Base nautique Gérard-Poret 

Nautic club médéen 

64, rue des 3 Frères 

13220 LA MEDE 

Tél. : 04 42 81 14 22 

Mail : nautic-club-medeen@wanadoo.fr 



 

 

 

Une base nautique 
au cadre idéal à deux pas 
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Installée sur les rives de l’étang de Berre sur la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues, la base nautique Gérard-Poret 
offre un cadre privilégié à ses utilisateurs. 

 
Ce site exceptionnel permet de proposer toutes les activités 
nautiques liées à la glisse : 
 

le ski nautique, Slalom, Wakeboard, Wakesurf,  
Surf Foil, Wing Foil, Foil, voile, Kayak et Paddle. 

 
Vous profiterez en plus du restaurant La Plancha. 



 

 

 

Pourquoi organiser 
un Team Building avec le NCM ? 
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Profitez du dynamisme et des opportunités du NCM pour :  
 
• Créer ou renforcer la cohésion de groupe à travers des activités, 
• Améliorer la communication, le partage et l’écoute active, 
• Booster la motivation individuelle et collective, 
• Développer l’intelligence collective et l’esprit d’appartenance, 
• Intégrer les nouveaux collaborateurs. 

 
 

Passez à l’offensive et boostez vos équipes 
avec un Team Building fédérateur et stimulant. 

 
 

Faites-nous part de vos souhaits ! 
 

Nous vous proposerons un programme personnalisé 
composé d’activités nautiques à la fois ludiques et sportives 

pour développer l’esprit d’équipe. 

 
Sensations fortes assurées ! 



 

 

 

Du matériel et des moyens 
mis à disposition 
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Le NCM prête le matériel nécessaire à la pratique des  
différentes activités encadrées par des moniteurs diplômés 
d’Etat. 
 
Pour vos réunions, vous pouvez opter pour le cadre  
traditionnel d’une salle classe ou utiliser l’espace aménagé 
en plein air. 
 
Des vestiaires et des sanitaires sont gratuitement mis à la 
disposition des usagers. 
 
Un parking gratuit situé à proximité du site, accueille  
autant les voitures que les bus. 
 
Enfin, le restaurant La Plancha vous permettra de passer un 
moment convivial dans un cadre exceptionnel. Vous y  
dégusterez une cuisine goûteuse, originale et confectionnée 
avec des produits locaux de qualité. 



 

 

 

Informations 
pratiques 
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Nautic Club Médéen 
Base nautique Gérard-Poret 
64, rue des trois Frères - La Mède 
13220 Châteauneuf-les-Martigues 
Tél. : 04 42 81 14 22 
Courriel : nautic-club-medeen@wanadoo.fr 
Site Internet : www.nautic-club-medeen.fr 
 
Comment venir ? 
En venant de Marseille  
Sortie La Mède Est / 3ème feu à droite - Direction Base nautique 
En venant de Martigues 
Sortie La Mède Ouest / 1er feu à gauche - Direction Maison pour tous – Base nau-
tique 
 
Les horaires 
De mars à fin octobre : du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et  de 13h30 à 18h 
De novembre à fin avril : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  de 13h30 à 17h 

En venant de Martigues En venant de Marseille 

Base nautique 
Gérard-Port 
Nautic club médéen 


