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CANOE 

Lieu :Base Nautique de la Bultière 

Capacité  : maximum 16 personnes 

Obligation: savoir nager  

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 1 H 

Equipement fourni :gilets de 
sauvetage, bidons étanches, vestiaire 

Option :Salle  hors sac  , multi activités 

Chasse au trésor,   

Partez à la découverte du site naturel  
Le canoë est un moyen idéal pour s’aérer l’esprit et glisser au fil de l’eau dans un 
cadre naturel préservé. Encadré par un moniteur, découvrez les techniques de base 
du canoë et partagez un réel moment de cohésion avec vos amis. Alors à vos pagaies 
et venez vivre des moments riches en émotions et en sensations . 

 



Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 5 
personnes. Obligation de savoir 
nager  

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 1 H 

Equipement fourni:, gilet de 
sauvetage, vestiaire 

Option :Salle  Hors sac  pour 
Repas, possibilité de l’intégrer 
avec d’autres activités . 

Découvrez  un nouvel équilibre 
Le SUP ? C’est la glisse à la portée du plus grand nombre. A l’aide d’une planche large 
et d’une pagaie, encadré par un moniteur, venez vous familiariser avec un nouvel 
équilibre et découvrir de nouvelles sensations de glisse dans un cadre magnifique, 
calme et reposant. Plus d’hésitation. Venez développer  votre sens de l’équilibre et 
testez ce nouveau style , c'est facile, ludique, convivial et fun. 
 
 
 
 
 
 
 

STAND UP PADDLE  
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AVIRON  
Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 
10personnes,    2 embarcations 

Obligation: savoir nager  

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 2 H 

Equipement fourni:  Yolettes, 
vestiaire 

Option :Salle  hors sac  challenge 
sur ergomètre indoor,  multi 
activités  

Apprenez l’esprit d’équipe.  
L’Aviron? Une activité pour le corps et l’esprit ! Embarquez à plusieurs et découvrez un 
sport de glisse riche en sensations où l’esprit d’équipe et la cohésion vous feront glisser 
sur l’eau… Dans un cadre naturel, venez vous amuser avec vos amis et vous aérez l’esprit 
. 
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Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 5 
personnes 

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 2 H 

Equipement fourni:, Slack line 
vestiaire 

Option :Salle hors sac , multi 
activités. 

Relevez un nouveau défi  d’équilibre riche en sensations  
A l’aide d’une sangle tendue entre 2 points d’ancrages, venez évoluer en équilibre sur 
une longueur limitée et près du sol, idéal pour les débutants. Un sport très tendance 
excellent pour développer l’équilibre, la souplesse et la concentration. Moments riches 
en sensations et fous rires garantis ! 

 

SLACK LINE  
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TIR A L’ARC  
Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 10 
personnes   

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 2 H 

Equipement fourni: Arcs , 
flèches, cibles protections 

Option :Salle de réunion Repas, 
Rowing Fitness sur ergomètre au 
sol  

Testez votre adresse à atteindre la cible 
Sport individuel et collectif, le tir à l’arc est une activité ludique accessible à tous. 
Adresse, précision, concentration ont les maîtres mots et la clé de la réussite. Trouvez le 
bon équilibre entre maîtrise de soi et coordination de vos mouvements et vous 
atteindrez la cible. 
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Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 30 
personnes 

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 2 H 

Equipement fourni:,  cartes, 
boussoles, vestiaire 

Option :Salle hors sac , multi 
activités. 

Trouvez votre chemin !  
La course d’orientation, sport de pleine nature accessible à tous et qui fait marcher la 
tête et les jambes . Equipé d’une carte et d’une boussole, trouvez votre chemin et 
partez à la recherche des balises le plus rapidement possible. Seul ou en groupe, 
découvrez le plaisir de se balader en pleine nature, de découvrir un nouveau lieu, de 
trouver des balises… 

 

ORIENTATION 
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Lieu :Base Nautique de la 
Bultière 

Capacité  : maximum 30 
personnes 

Encadrement :moniteur diplômé 

Durée :minimum 3 H 

Equipement fourni:,  cartes, 
canoés, vestiaire 

Option :Salle hors sac , multi 
activités. 

Vivez l’aventure !  
Un raid aventure? Venez vous défier au cours d’épreuves sportives enchaînées que cela 
soit en canoë, VTT, course d’orientation…Un raid qui vous permettra de pratiquer des 
sports de pleine nature dans un cadre dépaysant et de développer l’esprit d’équipe et 
le dépassement de soi. Un effort physique fédérateur et motivant pour tous. 

 

AVENTURE 
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