EEDF Centre Nautique

Les Révotes
Fiche Technique « WE Découverte 2015 »
Lieu :
Aux Revotes, , 14/15/16 mai , 23/24/25 mai, 20/21 juin, 27/28 juin, et tous les we de juillet .
Comment :
Un moniteur de voile et d’escalade sera présent sur site ces we
Vous venez seul, ou à 2 , ou a 10 , passer un après-midi ,une journée sans réservation préalable .
Si vous venez le we complet, merci de réserver car le nb de couchages est limité à 30.
Vous avez aussi (sur réservation) la possibilité de we complet avec repas (samedi soir, dimanche matin PDJ
et repas de midi) : entrée, plat, fromage et dessert + café.
Le centre est équipé de 4 dortoirs avec des couettes ou couvertures si besoin ( 30 places au total ).
Pas
Ne pas apporter de valises mais plutôt sac à dos ou sac de sport. (15/20 mn de marche pour arriver à la
base nautique)

Programme :
Du samedi en début d’apm (14h00) jusqu’au dimanche apm 17h00
Possibilité de canoë, paddle , planche à voile , optimist ( 8/12 ans ) topaz (12/17 ans) , catamarans ,goélette
et voilier habitable en usage libre sur un périmètre surveillé avec un bateau de sécurité.
Escalade suivant météo. Possibilité de volley, badminton ,ping pong…..

Conditions :
- Apporter votre sac de couchage ou duvet si we + lampe de poche ou frontale
- Vêtements de rechange + serviette (bloc sanitaire 4 douches + wc )
- Veste Polaire ou gros pull (les soirées peuvent être fraiches)
- Chaussures (vieilles basket par exemple) pour l’activité voile et canoé (pas de pieds nus !)
Bonnes chaussures pour l’escalade
- Kway ou ciré léger
Tarifs : voir fiche inscription ou site http://centrenautiquelesrevotes.ecles.fr/:
Possibilité de règlement par chèques vacances ou bons CAF




½ journée
Journée dimanche
WE

coût 12€ : samedi apm / dimanche matin / apm
coût 20€ (apporter son casse-croute)
coût 50€ repas samedi soir/PDJ/dimanche midi

8€
EEDF
13,50€ EEDF
36€
EEDF

Si vous préférez apporter votre casse-croute en we , ajouter 15€/nuit/personne au tarif journée.
Contact : les-revotes@hotmail.fr

tel : 04 77 90 35 90

