
Tarifs 2013
Les activités nautiques

Les séances ponctuelles

Les séances durent 1h30, avec l'encadrement et la mise à disposition du matériel.
Les prix indiqués sont les prix par personne:
NOMBRE DE
PERSONNES

EAU CALME MIXTE 
(eau calme+eau vive)

EAU VIVE HYDROSPEED

1 à 4 15,50 € 21,00 € 30,50 € 37,00 €
5 à 9 14,00 € 20,00 € 28,50 € 34,00 €

10 à 14 13,50 € 19,50 € 27,00 € 32,00 €
15 et plus 13,00 € 19,00 € 25,00 € 30,00 €

Famille 4 pers 13,00 € 19,00 € 25,00 € 30,00 €

Les baptêmes

Baptême en eau vive: 8,00€ pour deux descentes en raft ou en hot-dog
Baptême en eau calme: 5,00€ pour un quart d'heure en canoë ou en kayak

Les stages

Les stages comportent 5 à 10 séances avec l'encadrement et la mise à disposition du 
matériel. Les prix indiqués sont les prix par personne:

Stage en séances consécutives (deux séances par jour)
NOMBRE DE

SEANCES
EAU CALME
(canoë-kayak)

MIXTE
(eau calme+eau vive)

EAU VIVE
(raft, hot-dog...)

MULTI-
ACTIVITES

5 50,00 € 75,00 € 110,00 € 70,00 €
10 95,00 € 120,00 € 150,00 € 120,00 €

Stage en séances non-consécutives (une séance par jour)
NOMBRE DE

SEANCES
EAU CALME
(canoë-kayak)

MIXTE
(eau calme+eau vive)

EAU VIVE
(raft, hot-dog...)

MULTI-
ACTIVITES

5 65,00 € 90,00 € 123,00 € 82,00 €
10 116,00 € 159,00 € 185,00 € 130,00 €

*Possibilité de louer une combinaison néoprène au prix de 5,50€/pers/séance
test d'aisance aquatique 2,00€/pers



Tarifs 2013
Les activités terrestres

Le VTT/BMX:
Mise à disposition de VTT ou de BMX 12,00€/vélo/demi-journée

18,00€/vélo/jour
La course d'orientation:
Séance d'1h encadrée (8 pers minimum)  5,50€/pers
Le tir à l'arc:
Séance d'1h encadrée (de 8 à 20 pers) 12,50€/pers
Baptême, 2 volets de 3 flèches (de 8 à 20 pers)  6,00€/pers
Sarbacane:
Séance d'1h encadrée (8 pers minimum)  6,00€/pers
Disc-golf:
Séance d'1h encadrée (5 pers minimum)  7,50€/pers
Location disc  (si perte 15€/disc)  3,00€/pers
Javelot:
Séance d'1h encadrée (4 pers minimum) 10,00€/pers
Baptême, 2 volets de 2 javelots(4 pers minimum)  5,50€/pers

Les autres prestations
Raid,mini-raid, chalenge 2 activités: (20 pers minimum)
Raid à la journée (CO, TA, canoë, raft) 51,00€/pers
Mini-raid (comme le raid sur une demi-journée) 35,00€/pers
Challenge deux activités sur 1h30 26,00€/pers
Anniversaire: activité suivi d'un goûter
Eau calme, baptême en canoë (7 pers minimum)  8,50€/pers
Eau vive, baptême en raft (5 pers minimum) 12,0€/pers

Les salles
Locations de salles pour des réunions, formations, séminaires...

TYPE DE SALLE ½ JOURNEE JOURNEE
1 salle (20 pers) 75,00 € 100,00 €

1 salle (20 à 40 pers) 130,00 € 180,00 €
1 salle (+ de 40 à 100 pers) 210,00 € 300,00 €

Salle d'activité 75,00 € 100,00 €
Location de tonnelle pour vos repas  2,00€/pers
Hébergement:
camping  4,80€/pers/nuit
chambre (6 chambres de 3 pers) 35,00€/chambre/nuit

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


