
Tarifs 2013
Les autres prestations

Les scolaires

Les écoles primaires et les lycées, pour un cycle de 6 séances avec une classe de 24 
élèves maximum : 350€
Pour les collèges 4,50€/séance/élève.

La halte nautique

6,50€/jour, au forfait mensuel 170€
Pour un forfait annuel 1000€ avec 5% de réduction la deuxième année consécutive 
et 10% la troisième année consécutive et au delà.

Le groupe loisirs

La première année : 79,50€
la deuxième années: 53,50€
loisirs eau calme: 46,00€

Location de la rivière

Fonctionnement du bassin: 14,00€/pompe/h
accès base et bassin:  6,90€/pers/3h
Pour les licenciés FFCK:
Fonctionnement du bassin: 14,00€/pompe/h
accès base et bassin:  3,50€/pers/3h
Exclusivité du bassin:
Formule 1h: débit + ou – 9m3 pour un groupe de 1 à 5 personnes pendant 1h
Formule 2h: débit + ou – 9m3 pour un groupe de 1 à 5 personnes pendant 2h

En semaine:
Formule 1h: 142,50€
Formule 2h: 250,00€

Les dimanches et jours fériés:
 Formule 1h: 204,00€

Formule 2h: 340,00€
Pour les différentes formules, au delà de 5 personnes, rajouter un accès par 
personne supplémentaire, 3,50€/pers pour les licenciés FFCK et 6,90€/pers pour 
les autres.



Tarifs 2013
Location de matériel

Désignation Licencié FFCK Non licencié FFCK
Flotteur hydrospeed équipé 13,50 € 16,50 €

K1 équipé 14,50 € 18,00 €
C2 ou hot-dog équipé 22,50 € 28,00 €
Raft équipé 4 places 67,50 € 101,00 €
Raft équipé 6 places 101,00 € 152,00 €

Flotteur hydrospeed non
équipé

5,50 € 12,50 €

K1 non équipé 9,00 € 14,00 €
C2 ou hot-dog non équipé 16,00 € 23,50 €
Raft non équipé 4 places 45,00 € 60,00 €
Raft non équipé 6 places 65,00 € 85,00 €

jupette 3,00 € 4,00 €
casque 3,00 € 4,00 €
pagaie 3,50 € 4,00 €

combinaison 4,00 € 5,50 €
gilet 3,50 € 4,00 €

Vous pouvez nous contacter à la base nautique municipale
rue Laurent Gers, 62223 Saint Laurent Blangy

tél: 03.21.73.74.93/fax: 03.21.55.01.99
site: eauxvivesslb.free.fr/mail:basenautique@saint-laurent-blangy.fr


