
Le club de voile de Thoux St Cricq

Lieu dit En Lannes, 32430 Thoux. 
Tel : +33 6 69 32 60 90 

cvthoux@gmail.com 
www.cvthouxstcricq.fr 
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Le lac de Thoux St Cricq est à mi-chemin entre 
Toulouse et Auch. A 11 km de l’Isle Jourdain, dans 
le NW.  L’accès au club est commun au camping et 
au restaurant «  Le relais Gascon  », après le 
croisement vers Thoux sur la D 654. Aussitôt à 
gauche, le chemin vers le parking est une impasse. 
Les autocars  y circulent aisément.  

De plein pied, s’érige notre bâtiment 
aux dernières normes en vigueur pour 
l’accueil du public.



Lieu de vie, le club House est équipé de frigos, cafetières, d’un 
vidéo projecteur et de la Wifi. Une trentaine de personnes 
peuvent y prendre place (hors contraintes sanitaires 
spécifiques).
Notre bureau est mis à disposition pour les formateurs.  
Quant aux commodités, 2 vestiaires chauffés avec douches 
chaudes et 2 WC sont à la disposition de tous. Une salle d’eau 
avec WC est dédiée aux personnes en situation de handicap. 
Une aire de pique-nique et une terrasse ombragée accueillent les 
groupes. Un BBQ est à la disposition de tous.



Grande salle ventilée, la voilerie peut servir 
d’espace ludique ou de travail par mauvais temps. 
Equipée d’une sono et de jeux de lumières, elle 
sert aussi de piste de danse. 

Logé dans son écrin de 
verdure, le lac est propice 
au ressourcement de soi, 
aux pratiques de Yoga, 
d’arts martiaux tels que 
le Qi Gong, le Tai Chi 
Chuan, le tir Zen, aux 
pratiques méditatives à 
terre comme sur l’eau.

et avec la MFR de Cologne qui 
proposent différents hébergements avec 
des tarifs préférentiels. 

C o n t a c t e z - n o u s p o u r p l u s d e 
renseignements.

Pour des séjours avec nuitée(s), le club 
travaille avec le camping qui le jouxte



• des tirs : à l’arc, à l’arbalète, à la sarbacane, du lancer de couteaux  
• du golf, du footgolf, du frisbee golf et de l’archerie golf   
• du game archery, un mur d’escalade, du volley ball et du foot 
tennis, du speedminton, du speedball, de la course d’orientation, de 
la voile radio commandée, des jeux anciens, des arts du cirque… 
Tout le matériel est disponible.

Les activités 
nautiques proposées :   

•dériveurs, 
•catamarans,  
•planches à voile,   
•SUP, SUP géant 
•SUP archery,  
•kayaks,   
•Dragon boats  
•et pédalos 

Et aussi … 





Toutes les activités peuvent s’enchaîner, se 
coordonner, s’imbriquer. 

Jusqu’à 150 personnes se sont déjà affrontées dans 
des joutes où vitesse, endurance, adresse, 
équilibre, esprit d’équipe et réflexion ont été les fils 
conducteurs d’une opération de cohésion. 

Tout le monde trouve son compte au club ! 

De la découverte au perfectionnement, l’équipe 
pédagogique est à votre entière disposition pour 
que votre passage chez nous reste un grand 
moment de convivialité! 

Pour plus de renseignements sur les possibilités 
qu’offre ce magnifique site ludique, nous vous 
invitons à vous connecter sur le site internet du 
club : 

www.cvthouxstcricq.fr



CE, scolaires, centres de formations pour adultes, stages BAFA et BAFD, centres de vacances et 
de loisirs, associations et particuliers qui cherchez une salle, un lieu convivial pour vos activités, 
c’est ici ! Venez profiter pleinement de votre séjour dans le Gers, dans la Communauté de 
Communes de Bastides de Lomagne, sur un site de multi-activités. Sur les réseaux sociaux vous 
trouverez toutes nos suggestions pour égailler vos fins de semaines ou vos séjours, tout au long 
de l’année.



Sur l’eau, le club assure votre 
sécurité avec trois bateaux de 
secours motorisés. Tous nos 
moniteurs et responsables sécurité 
sont en liaison par talkie-walkie, 
entres eux et avec l’accueil, relais 
immédiat vers les secours.

Au minimum titulaires d’un monitorat voile, tous nos 
moniteurs ont leur carte professionnelle.  
Olivier est entraîneur FFV. Gaëlle est arbitre FFV.

Notre Chef de base, 
est Educateur Sportif 
breveté d’Etat en 
Activités Physique 
Pour Tous, moniteur 
de voile, chef de bord 
à l’UCPA et skipper 
p r o . I l e s t a u s s i 
entraîneur de club en 
t i r à l ’ a r c e t e x 
formateur BAFA.



Suite à une étude sur l’offre du département, peu de 
centres d’activités de pleine nature se sont orientés vers   
l’univers du handisport. Le club  de voile de Thoux St 
Cricq a la volonté de s’équiper pour accueillir les moins 
valides d’entre nous:
•  améliorer le cheminement vers l’eau,  
•  équiper les bouées de signaux sonores pour les mal 

voyants,  
•  acquérir deux bateaux Hansa spécialement conçus pour 

la sécurité des personnes en situation de handicap.   
•  s’équiper d’un lève personne. 
•  pour les fauteuils, mettre à disposition  
des supports pour le tir à la sarbacane.

Notre centre multi-activités 
pourra ainsi permettre de 
pratiquer de la voile, du tir à 
l’arc et du tir à la sarbacane. 
Trois épreuves inscrites aux 
Jeux Paralympiques.

Mécènes et généreux donateurs voyez là une 
magnifique occasion d’amener vos couleurs à porter 
des valeurs fortes : 
- Enrichir l’image gersoise par une plus value de 

l’offre pour tous, dans les activités physiques et 
sportives. 

- Aider le monde associatif vers l’accès aux activités 
de pleine nature aux personnes en situation de 
handicap. 

- Aider l’économie gersoise en faisant travailler ses 
entreprises à l’équipement du projet. 

Vous faire afficher sur nos coques, nos voiles, nos 
murs et notre correspondance en remerciement de 
votre aide précieuse. 
Pour les entreprises, le mécénat a d’excellentes 
dispositions fiscales.



Au coeur d’une région riche en activités ludiques, 
notre club est point de départ ou d’étape pour les 
randonneurs à pieds, en vélos électriques (lieu de 
recharge), les cavaliers, … en cours de labellisation.

Merci de votre visite, à bientôt! 
Pour l’ensemble de nos membres, 

 Le Chef de base.                             Le Président. 

          Hugues DENIS.         Jean-Charles MONTAGNON 
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Pour les particuliers, le centre 
vous accueille toute l’année: 
• les fins de semaines du 1er 
octobre au 30 avril 

• tous les jours du 01 mai au 
30 septembre. 

Pour les groupes, il ouvre à la 
d e m a n d e d e j a n v i e r à 
décembre.


