CENTRES DE LOISIRS

Tarifs 2018

Initiation - Balades - Randonnées
Mini-camps/randonnées

 Initiation
Séance de deux heures en kayak de rivière individuel (ou
en drakkar - canoë 12 places) sur le site de Pontrieux :
- devant le Club Nautique, sur un plan d’eau long de deux
Km. Idéal pour l’apprentissage.
- A travers la ville, le long des nombreux petits lavoirs
- A 200m du Club, sur le site du moulin du Richel, pour
une approche de l’eau vive.

3 à 5 jours


FORMULE A

65 € / pers*

- Deux initiations de 2 heures ;
- Deux jours de rando, comprenant une journée en
rivière et l’autre en estuaire .

Séance kayak:
Groupe < 10 jeunes

95,00 €*

Groupe de 11 à 15 jeunes

100,00 €*

Groupe de 16 à 20 jeunes

110,00 €*

Séance drakkar:
Groupe de 6 à 24 jeunes

95,00 €*

 Balades et randonnées
En rivière, selon son débit, possibilité de descendre la
partie eau-douce du Trieux de Pabu à Pontrieux. Parcours
de 3 ou 5 km jalonnés de déversoirs, réalisables après
deux initiations.
En estuaire, partie maritime du Trieux.
3 distances : de Pontrieux au château de la Roche-Jagu (5
km), de Pontrieux à Lézardrieux (12 km) ou l’intégrale
jusqu’à Loguivy de la Mer (18 km).
Balade de 2 à 3 heures
14,00 €/pers*
(Ou forfait de 108 € si moins de 8 participants)
Balade de 3 à 4 heures
19,00 €/pers*
(Ou forfait de 140 € si moins de 8 participants)
Rando rivière à la journée
Rando mer à la journée

22,00 €/pers*
26,00 €/pers*

Contacts : 02 96 95 17 20 / 06 83 17 34 68
clubkayakpontrieux@wanadoo.fr
www.canoe-kayak-pontrieux.fr



FORMULE B

70 € / pers*

- Deux initiations de 2 heures ;
- Deux jours de rando en kayak de mer, de Pontrieux
à Loguivy de la Mer .



FORMULE C

75 € / pers*

- Deux initiations de 2 heures ;
- Trois journées de rando: une en rivière et les deux
autres en kayak de mer (de Pontrieux à Loguivy) .



FORMULE D

85 € / pers*

- Deux initiations de 2 heures ;
- Trois jours de rando en kayak de mer (estuaire du
Trieux et secteur de Bréhat/Paimpol) .
*Tarifs comprenant le prêt du matériel ; l’encadrement ; les
assurances ; les déplacements liés à l’activité ; une gratuité animateur
dix enfants.
-pour
4 nuits
de camping sur Pontrieux.

Conditions de natation :
Pour pratiquer le kayak en Accueil Collectif de Mineurs, les enfants
doivent disposer d’un test d’aisance aquatique délivré en piscine par
un BNSSA (arrêté du 25/04/12, article R.227-13 du Code de l’Action
Sociale et des Familles).

Conditions générales :
Niveau minimal de natation exigé (selon l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du code de
l’action sociale et des familles, abrogeant l’arrêté du 20 juin 2003) :
En accueil Collectif de Mineurs (ACM), la pratique de l’activité canoë-kayak est subordonnée à la fourniture d’un document
attestant de l’aptitude de l’enfant à :
- effectuer un saut dans l’eau ;
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
- Nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Le test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité.
Pour une pratique en eau calme, en rivière de classe I et II, ou en mer dans la zone de la bande des 300 mètres, ce test peut
être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
Ce document est délivré par une personne titulaire d’un BNSSA, ou d’une qualification professionnelle dans les disciplines de
natation ou de canoë-kayak.
Pendant l’activité, les pratiquants doivent porter en permanence leur gilet de sauvetage.

Tenue vestimentaire :
Exemple d’équipement vestimentaire à prévoir, selon la météo : Short, T Shirt, Lycra ou polaire, pantalon K-way, shorty néoprène,
coupe-vent, chaussures fermées, protection solaire.

