
Base Nautique de la Bultière 
La Petite Grassière 

85250 CHAVAGNES EN PAILLERS 
Tél : 06.52.15.72.09 

STAGE JEUNES 
LES AVENTURIERS DU LAC 

 

 
Tu es curieux(se) de découvrir de nouvelles activités, tu aimes les sports de plein air  

Alors il y a certainement un stage pour toi !!! 
 

Relève nos défis sportifs avec tes amis : l'équilibre avec le paddle et la slack-line, les sensations avec le 
VTT, la précision avec le tir à l'arc, la glisse au fil de l'eau avec le canoë, le kayak... 

 
Viens vivre de belles aventures à la Base Nautique de la Bultière dans un cadre naturel préservé. 

Lieu: Base Nautique de la Bultière 

Capacité: maxi 12 participants 

Encadrement: monitrice dipômée 

Dates: du  20 au 24 Aout 

Accueil à partir de 9H 

Equipement fourni : Rameur, canoës, 

paddles,yolettes, slackline 

Tarif: 160€ pour 5 jours 

 98€ pour 3 jours 

Remise 10% au-delà du premier inscrit 

Repas non compris. Réfrigérateur et  

 four micro-ondes à disposition. 
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