Base de Loisirs
La base nautique de Saint-Lau
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de 13h15 à 17h30.
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Comment réserver ?
Prenez contact par téléphone ou par mail pour vériﬁer la
disponibilité des équipements et du personnel aux dates
souhaitées et réserver par mail ou par courrier.

basenautique@saint-laurent-blangy.fr
Base nautique, rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy

La base nautique accepte les paiements par chèque vacances, chèque, carte bleue,
espèce, mandat administratif.
Pé r i od e s d ’ ou v e r ture
Opening times and periods
Ouvert toute l’année (fermeture annuelle pendant les vacances de Noël)
Open all year (annual closure during the Christmas break)
De novembre à février : de 10h à 16h / De mars à octobre : de 8h à 19h30
From November to February : from 10.00 to 16.00
From March to October : from 8.00 to 19.30
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E

quipement de la Communauté
Urbaine d’Arras, géré par la ville
de Saint-Laurent-Blangy, la base
nautique
de
Saint-Laurent-Blangy
est idéalement située en bordure de
rivière sur le Val de Scarpe, à proximité
d’Arras, non loin de Lille et à la croisée
des axes Paris-Bruxelles-Londres.

La base nautique accueille tous les publics : les familles,
les groupes (scolaires, centres de loisirs, groupes d’amis,
enterrement de vie de garçon ou de jeune ﬁlle…)
Elle accueille également des séminaires pour entreprises,
collectivités. Elle est aussi un lieu de formation (pompiers,
BAFA, comité handisport et entreprises).

La base nautique de Saint-Laurent-Blangy :
des activités tous azimuts !
Un large panel d’activités s’offre à vous.
Laissez-vous tenter ! Venez les découvrir !
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activités terrestres :

Tél : 03.21.73.74.93, Fax : 03.21.55.01.99
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VTT, BMX, tir à l’arc, golf archery,
course d’orientation, sarbacane,
disc-golf, javelot du nord

activités nautiques :

canoë,
kayak,
rafting,
hydrospeed,
hot-dog,
pirogue,
stand up paddle

l’hébergement :
6 chambres de trois personnes au sein
de la base. Wiﬁ gratuit.
Possibilité de camping.
Location de salles :
salles équipées (vidéo-projecteur,
écran, tableau…), espace modulable
(capacité totale de 100 personnes)
salle d’activité de 80 m2 pour activités
douces (gym, yoga, relaxation…)

Q

ue ce soit pour une séance ponctuelle, pour un anniversaire, pour une journée
ou une demi-journée multi-activité, pour un séminaire, pour un stage à la
semaine ou pour toute autre demande, l’équipe de la base nautique vous apportera un service « sur mesure » répondant à vos désirs.

