
47 €/ pers
Hors nuitée

58 €/pers
Hors nuitée

 Capacité

50 

Personnes

36 €/pers
Hors nuitée

à partir de 
5 €/pers

Séjours MultisportsSéjours Multisports

Point d'Accueil Jeunes

 
Croisière autour des iles du moulin d'Ivray

sur la Gogane réplique d'un "Gabarot".  
Renseignements et réservations 

auprès de l'OTALS
02 41 76 37 26.

Bateau découverteBateau découverteTarifs/séance

Séjours 100 % Nautique

Séance Initiation Découverte
       Kayak                             12 € 
       Stand up paddle                 13 €
       Sports nouveaux                13 €
Randonnée Kayak      
       Tour des iles (2h)                   12 € 
       Sortie Crépusculaire (2h)        12 €
       Randonnée 1/2 journée          17 €
       Randonnée sur la journé         25 €
       Randonnée sur  2 jours          45 €

Le forfait séance est de 10 pers (ex : gpe de 7 en kayak 120 €)

Une semaine allégée idéale pour les plus jeunes

Au programme : 1 séance kayak

1 séance stand up paddle et 1 séance "sport nouveau"

Une semaine d'activités autour de l'eau

Au programme : 1 séance de d'initiation kayak

1 séance découverte de l'eau vive

1 séance Stand up paddle et 1 sortie crépusculaire

Rue de Porte bise

49125 TIERCE

web : www.canoetierce-evasion.com

mail : tiercecanoekayakoutlook.fr

Tel 02 41 43 44 06 / Port 06 13 04 43 82

e,

.

En partenariat avec IdeaSport nous vous proposons une formule 
mélant sports nouveaux et activités nautique.
Au programme : 1 séance initiation kayak, 
1 séance de stand up paddle, 
1 séance sport nouveau (activités à sélectionner), 
1 sortie canoê crépusculaire.

 

Le P.A.J de Cheffes accueille des mineur à partir de 8 ans. Il se trouve 

au bord de la Sarthe, sur le camping de l'écluse. Vous pouvez organiser 

pour votre groupe un séjour sur site. Les activités nautqies peuvent 

démarrer du camping, ainsi que toutes les autres activités que nous 

vous proposons.

Infos pratiques :
Commerces de proximité boulangerie et épicerie
Super U sur Tiercé
Piscine à 10' sur chateauneuf sur Sarthe
Baignade gratuite à 15' sur Villevèque
Parcours accrobranche à 15 '

Les Plus P.A.J
Eau et électricité fournis, Réfrigérateur pour chaque 
groupe mis à disposition. Tente Barnum avec bancs et 
table pour vos repas. Bloc sanitaire Groupe.

Séjours 100 % Nautique

Séjour Mini CampsSéjour Mini Camps

Tarifs :
La nuitée pour un jeune 5,00 €
La nuitée pour un animateur 2,50 €.
Nos animations sont gratuites pour les 
animateurs dormant sur le PAJ

Point d'Accueil Jeunes

Tarifs/séance


