PERIGUEUX CANOË-KAYAK, UN PROGRAMME ESTIVAL SIMPLIFIE
« UN ETE AU BORD DE L’EAU »
JUILLET ET AOUT 2020
________________________

SEUL POINT DE LOCATION 2020 > BASE NAUTIQUE SAINTE-CLAIRE
Protocole sanitaire évolutif en fonction des règles sanitaires en vigueur

LOCATION : « Un été au bord de l’eau »
•

Location canoë
Tarifs :
8 euros par personne par heure, 4 euros de 7 à 11 ans
14 euros par personne pour 2 heures, 7 euros de 7 à 11 ans
Location : sur place sans réservation (sauf groupe, appel préalable, tarif à étudier)

•

Location Stand-Up-Paddle individuel, l’Aqua stepper ou le Paddle géant pour groupes sur l’Isle
Tarifs :
10 euros par personne pour 1 heure, 5 euros de 7 à 11 ans
15 euros par personne pour 2 heures, 7.5 euros de 7 à 11 ans
50 euros par paddle géant/heure (max 5 pers)

Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.
Tarif famille (4 pers et plus) : gratuité pour 1 enfant
Location : sur place sans réservation (sauf groupe, appel préalable, tarif à étudier)
COURS ENCADRE, DECOUVERTE SUP
Cours encadrés de SUP de 17h30 à 18h30, sur réservation uniquement, du lundi au vendredi
Cours de Pagaie-Fit le jeudi de 17h30 à 18h30
Tarifs : 20 euros par personne par heure, 10 euros de 7 à 11 ans. De 1 à 5 pers maxi
Réservation par appel préalable
BOISSONS A EMPORTER (PAS DE TERRASSE EN 2020)
Buvette au Moulin Sainte-Claire (boissons sans alcool et « bio »)
Ouverture Base Nautique : 10h00 – 19h00
Tarif : 2 euros la boisson
STAGES D’INITIATION
Stages encadrés pour enfant de 11 à 16 ans (1/2 journée x 5j à 80 euros/pers la première semaine
et 40 euros/pers la deuxième semaine de l’été au choix)
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, toutes les semaines de l’été
Réservation téléphonique préalable la semaine précédente (maximum 9 enfants)
DESCENTES NON ENCADREES DE CHARRIERAS A SAINTE CLAIRE
Dépose des participants ayant réservé au départ de Charrieras 1 heure avant la balade (maxi 16
participants). Temps d’attente évalué à 1h00.

Descente des chauffeurs à la Base avec leur voiture personnelle (max 4 chauffeurs)
Stationnement sur le parking de la Base ou place du 08 mai 1945
Transport en minibus-navette des 4 chauffeurs maxi, des équipements et des bateaux jusqu’au
départ de Charrieras
Balade en bateau de 10 km environ.
Possible pause pique-nique à Espace Michel-Grandou de Trélissac.
Deux départs/jour :
Rendez-vous Base 10h15 - retour impératif en bateau à 14h00
Rendez-vous Base 14h15 - retour impératif en bateau à 18h00
Tarifs : 16 euros/pers, 8 euros de 7 à 11 ans (transport navette inclus)
Réservation sur le site internet du club via la plateforme ELLOHA

Tous modes de paiements acceptés : Espèces, Chèques, Chèques-vacances, Carte bancaire, Virement mais
préférable: carte bancaire sans contact (maxi 50 euros)

