B2LF

BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ
Ecole française de canoë kayak
Maison des associations rue Joannes Beaulieu
42170 Saint Just Saint Rambert

PRESENTATION DES ACTIVITES 2018
Réductions de 10% pour groupe à partir de 20 personnes
Réductions de 15% pour groupe à partir de 30 personnes

Canoë-kayak :
Découverte ludique en eau calme et randonnée pour tous dans les gorges de la Loire entre Grangent et la base de loisirs à St
Just St Rambert.
Tarifs /personne:
Séance encadrée
Randonnée avec accompagnateur
Découverte+rando
Location

2 heures à la base de loisirs
13 euros
Demi-journée
18 euros
journée
24 euros
Descente demi journée
monoplace
13 euros
Biplaces
25 euros
(5 euros sup pour 3eme personne de moins de 10 ans)

Prévoir une tenue adaptée (chaussures pour aller dans l’eau, tenue de bain, casquette).
Savoir nager - Posséder le brevet de 25 mètres natation (pour les accueils collectifs de mineurs)
Tir à l’arc/sarbacane et jeux de visée :
Sur un pas de tir en plein air ou couvert, animation ludique accessible dés 6 ans.
Tarifs/personne :
Séance

2 heures à la base de loisirs

13 euros

Trottinette tout terrain :
Descentes sur les contreforts des monts du Forez, partir à la découverte des paysages locaux avec un mode de déplacement
respectueux de l’environnement. Animations ludiques et sensibilisation à l’environnement au cours de l’activité.
Tarifs/personne:
Séance découverte sur les bords de Loire
Descente découverte (à partir de 10 ans)

2 heures
1h30 à 2h

13 euros
13 euros

Trottinettes disponibles de 14 à 20 pouces. Activité proposée pour un public de 6 ans minimum.
Course d’orientation :
Découverte ludique sur parcours en bord de Loire à partir de 6 ans.
Forfait groupe 12 personnes
Personne supplémentaire

100 euros
5 euros
_____________________

Formules multi-activités:
La chasse au trésor :
Pour les 7-12 ans, un challenge par équipe qui permet de partir à la découverte du patrimoine en utilisant différent supports
d’activités (canoë, trottinette, tir à l’arc, CO). A l’aide d’indices trouvés au fil de la journée, un trésor est découvert à la fin de
la journée.
Le Raid Aventure :
A partir de 12 ans, descente en canoë dans les gorges de la Loire, free ride en trottinette, challenge de tir à l’arc et jeux
d’orientation sont au programme de cette journée riche en émotions avec pour fil conducteur un challenge par équipe
alternant découverte, jeux et orientation.
Formules proposées :
Descente trottinette + tir à l’arc/ CO
Sur site en bords de Loire :
Challenge tir à l’arc/CO/Trottinette sur plat/kayak eau calme

(2 activités 3H)

(2 activités 2H30)
(3 activités en 3H)
Formules journée possibles sur demande à partir de 24 euros/personne

18 euros/personne
15 euros/personne
18 euros/personne

Formules familles et groupes adultes :
Descente libre kayak + challenge tir à l’arc/ CO
Descente découverte trottinette + challenge tir à l’arc/CO
---20 euros/personne (15 euros moins de 12 ans)
Challenge tir à l’arc/CO/Trottinette/CK
(2 activités en 2H30)
(Sur site en bords de Loire)
(3 activités en 3H)

20 euros/personne (15 euros moins de 12 ans)

15 euros/personne (12 euros moins de 12 ans)
18 euros/personne (15 euros moins de 12 ans)

Formules journée possibles sur demande à partir de 24 euros/personne
Hébergement :
Le point accueil jeunes est un espace aménagé pour le camping, réservé aux groupes en activité à la base de loisirs. Nous
mettons à votre disposition des sanitaires (douches, WC, lavabos, éviers), frigos, espace en dur en cas de mauvais temps. Les
groupes sont en complète autonomie matériel (toiles de tente, matériel de cuisine, couchage...).
Tarifs/personne :
Une nuit :

2 euros

Les activités et l’hébergement sont gratuit pour 1 accompagnateur par tranche de 8 enfants
_____________________
La base de loisirs a le label Club FFCK avec mention Ecole Française de Canoë Kayak et propose tout au long de l’année
la découverte et le perfectionnement de cette activité sportive.
Tarifs club pour les individuels : à partir de 75 euros
Programme activité: 2 écoles de pagaie hebdomadaires, stages de 3 à 5 jours, découverte de rivières, compétitions,
challenges, formation…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
Possibilité de cycles ou stages en kayak, roller, tir à l’arc, CO, trottinette sur plusieurs jours. Petites vacances, mercredis,
Samedis... ;
Programmes variés avec progression et découverte des différentes facettes que recèlent ces activités.
Découvertes et cycles pour écoles primaires et secondaires
____________________________
Base de loisirs Loire Forez :
06 72 91 24 64
b2lf@wanadoo.fr
www.b2lf.com
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