Kayak en piscine
Pratique du kayak en piscine en collaboration
avec le centre aquatique Alméo de Moreuil.
Diverses activités modulables selon vos
souhaits: kayak polo, course de relais,
biathlon…
à partir de 295€/ groupe

Base nautique de
Loeuilly

Possibilité d’organiser la restauration

Informations et réservations
LOEUILLY CANOE-KAYAK – BASE NAUTIQUE

Rue du Marais – 80160 Loeuilly
Tél./Fax. 03 22 38 22 58
Courriel : basenautique.loeuilly@orange.fr

www.loeuilly-canoekayak.com

Mairie : 03 22 38 15 90
Camping : 03 22 38 13 88
Maison du Tourisme : 03 22 41 08 18

Toutes nos prestations
détaillées.

Accueil tout public

La base nautique ce déplace chez vous
Diverses animations sont possibles à la demande:
Ex: lors de fêtes de village, fête de la nature,
anniversaire, mariage, défilé aux flambeaux…

La base nautique de Loeuilly vous accueil toute l’année.
Centres de loisirs, comités d’entreprises, scolaires, groupes, clubs
sportifs, associations, enterrement de vie de jeune garçon/fille,
centres sociaux, personnes à mobilité réduite…

Les activités

à partir de 300€ / animation

Raid Sportif

Prestations animées par un brevet d’état ou moniteur :

Une multitude de formules possibles
sur demande pour un raid multisport.
ex: course d’orientation, canoë-kayak,
vtt…
à partir de 150€ / 12 pers

A la base nautique

Rallye touristique

Location:
Canoë, kayak, vtt, bateau à pédale.

à partir de 6€/pers

Canoë, kayak, bateau à pédale,
cyclotourisme, course d’orientation.
à partir de : - 60€ pour les scolaires
- 90€ pour les groupes

De nombreux formats de rallyes
touristique sont possibles,
recherche d’énigmes avec légende,
jeux d’adresse… le tout dans un
cadre verdoyant.
à partir de 200€ /
12pers

Descente de rivière en canoë-kayak
Descente de rivière encadrée et en toute sécurité:
Descente de la Selle:
à partir de 120€ / 12pers
Descente de l’Avre:
à partir de 150€ / 12 pers

Journée paintball / canoë-kayak
Une partie de journée consacré à la
pratique du canoë kayak, une seconde
partie de journée consacrée à l’activité
paint ball
à partir de 400€ / 10 pers

