LA FERTÉ-BERNARD

Saison 2019

PROGRAMME
DES STAGES

BASE DE LOISIRS


Tous les stages proposés ont lieu de 14h00 à 17h00
sauf le dernier jour du stage
Mini formule stage 3 jours *


Semaine du 8 au 12 Juillet
Moussaillon
Multi aventure
Planche/Paddle
Semaine du 15 au 19 Juillet
Moussaillon
Multi aventure
Kayak/Paddle
Kayak/Equitation
Semaine du 22 au 26 juillet
Moussaillon
Multi aventure
Sport’co nautique
Kayak/Paddle

Semaine du
29 juillet au 2 Août
Moussaillon
Multi aventure
Kayak/Paddle
Semaine du 5 au 9 Août
Moussaillon
Multi aventure
Kayak/Equitation

Semaine du 19 au 23 Août
Moussaillon
Multi aventure
Planche/Paddle
Semaine du 26 au 28 Août
* Mini formule
Moussaillon
Multi aventure
Kayak/Paddle

Semaine du 12 au 14 Août
* Mini formule
Moussaillon
Multi aventure
Kayak/Paddle



Moussaillon 6-8ans

Un cocktail d’activités sera
programmé pour que chaque enfant
découvre la joie de la voile, du kayak, de
l’escalade, du tir à l’arc et du bicross.

Multi aventure 9 ans et +

Ce programme permettra aux enfants de pratiquer
des activités de pleine nature sous forme de randonnée ou
sur le site de la base de loisirs (VTT, kayak, voile, escalade, tir à l’arc
et orientation) en fonction des inscriptions des sous-groupes seront
réalisés pour que les enfants évoluent avec des enfants de leurs âges.

Sport’co nautique 9 ans et +

Entre plage et l’eau, les enfants pratiqueront plusieurs sports collectifs
(Beach soccer, hand ou rugby, volley… ) et des sports nautiques comme
le kayak, le catamaran suivant la météo.

Kayak/Paddle 9 ans et +

Entre rivière et plan d’eau, les enfants navigueront sur différentes
embarcations propulsées à la pagaie (kayak mono et bi -places
et stand up paddle)

Formule Planche à voile/ paddle 11ans et +

Un programme sera réalisé pour que les enfants découvrent la joie de
la planche à voile et du stand up paddle

Du lundi 3 juin au vendredi 5 Juillet 2019
Au secrétariat du service enfance, jeunesse, et sports
(maison des sports et des évènements,
entré côté stade) Place du Général de Gaulle
Tel : 02.43.93.29.53
 TOUS LES JOURS

De 8h30 à 12h0 (sauf samedi dimanche)
et le mardi et jeudi de 15h à 18h30
Du samedi 6 juillet au 28 août 2019 :
Au chalet de la base de loisirs
(buvette de la plage)
Horaire d’inscription de 14h00 à 18h30

CONDITIONS
Pour participer à ces stages, il faut avoir l'âge
recquis, fournir une autorisation parentale, un certificat
médical, une attestation de réussite au test d'aisance aquatique
(pour les activités nautiques) et une attestation d'assurance.
Pour les Moussaillons : être autonome en vélo sans roulette.

Kayak équitation

Les enfants alterneront tout au long de
la semaine les deux activités proposées, kayak et équitation, avec
une randonnée le vendredi en kayak et à cheval.

TARIFS 2019
Formule stage
Fertois Non Fertois

Mini-Formule stage
Fertois Non Fertois

58.25 €

45.50 €

83.60 €

66.55 €
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72400 LA FERTE-BERNARD
Tel : 02.43.71.04.41
Secrétariat inscriptions :

Un pédalo et 2 paddles :

Tel: 02.43.93.29.53

le 2ème paddle offert

base.loisirs@lafertebernard.fr



www.lafertebernard.fr

Un catamaran et 2 paddles :

le 2ème paddle offert
Location de matériel 2019


Planche
6.20 €
Paddle
6.20 €
9.10 €
Catamaran
VTT
5.10 €
7.70€ 10.70 €
Rosalie
2.40 €
Mini-Golf
8.00€ 12.90 €
Pédalo
4.70 €
Tir à L’ arc





10.00 €
10.00 €
17.95 €
8.15 € 12.95 €
17.10 €

7.55 €

Entrée embarcation
1 jour. 1 mois 2 mois
4.40 € 13.55€ 21.85 €

Prix

Entrée Piscine à partir du 1 juillet
er

Fertois
Adulte
Enfant
Hand/ Etud.

3.75 €
1.35 €
2.35 €

Non Fertois
4.45 €
3.00 €
2.75 €

Randonnée Canoë Kayak
-de 5 personnes
Prix :
10 €
2h
15 €
½ journée
1 journée
20 €

+ 5 personnes

Cours particuliers
1h

16.50 €

2h

29.05 €

3h

40.90 €

SUR TOUS LES
SUPPORTS NAUTIQUES
ET TIR A L’ARC
Possible :
 
Les prix comprennent l’encadrement par
un moniteur diplômé mais ne
comprennent pas la location
de matériel.

impression réalisation central services : 02 43 60 87 36





8€
12 €
17 €

1 moniteur pour 16 personnes maxi
+25€ de l’heure (pour le groupe)
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