Joutes sétoises !
visites privées, initiations ...
Avec ‘Ouxita The Mice Experience’

Sète et les joutes
nautiques

. Visite privée

Avec cette balade initiatique, découvrez la ville singulière,

. Durée 1 h 30 mn

sous l’angle de la pratique des joutes languedociennes.
Du môle Saint-Louis au Cul de Bœuf (où se situe le siège de l’école

. Tout public

de joutes de la Marine de Sète), plongez dans l’histoire de la création
du port et du lien qui unit définitivement la cité avec cette pratique
ancestrale.
Lors de cette visite privée, l’école de joutes vous ouvre ses portes.
Prenez en main lances et pavois, prenez place sur les chariots

Nos tarifs :

d’entrainement et montez tout en haut des barques (à quai)

Visite privée forfaitaire

sur la ‘tintaine’ (plancher où se positionne le jouteur pour combattre).

Sur devis, nous consulter.

Un moment découverte qui associe judicieusement l’histoire avec
le côté ludique et magique des joutes sétoises.
Activités et offres personnalisées en complément :
initiation sur chariots, initiation sur barques…

Contact:
09 54 57 53 11
contact@ouxita.com

Initiation joutes
sur chariots

. Activité privée

Après une petite présentation historique des joutes,

. Durée 2 h 00

du matériel et de son utilisation, prenez en main lances et pavois
pour jouter sur des chariots électriques comme le font

. Tout public

les vrais jouteurs lors de leurs entrainements.
Un bon moyen de découvrir les bases de ce sport traditionnel
qui perdure dans la ville de Sète et autour du bassin de Thau
depuis plusieurs centaines d’années.
Nous disposons de lances et de pavois adaptés

Nos tarifs :

à toutes les morphologies.

Sur devis, nous consulter.

Encadrement par des jouteurs confirmés, licenciés FFJSN.
Activités et offres personnalisées en complément :
initiation sur barques…

Contact:
09 54 57 53 11
contact@ouxita.com

Initiation joutes
sur barques

. Activité privée

Après une petite présentation historique des joutes, du matériel

. Durée 2 h 00

et de son utilisation, testez la pratique sur des chariots d’entrainement.
Embarquez ensuite sur des barques de joutes et goutez au plaisir
unique des joutes nautiques. Perché en haut de la ‘tintaine’

. Tout public

à environ 2.5 m au-dessus de l’eau, vous allez tenter de faire tomber

Pré requis :

votre adversaire du jour lors d’un combat épique mais amical.

Savoir nager

Un moment exceptionnel et inoubliable que vous garderez
en mémoire fort longtemps.
Nous disposons de lances et de pavois adaptés
à toutes les morphologies.

Nos tarifs :

Encadrement par des jouteurs confirmés, licenciés FFJSN.

Sur devis, nous consulter.

Activités et offres personnalisées en complément :
défis amicaux, cocktails ou apéritifs…

Contact:
09 54 57 53 11
contact@ouxita.com

+33 (0)9 54 57 53 11
contact@ouxita.com
https://ouxita.com
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