Pratique

Prévoir un équipement adapté à la pratique du kayak et aux conditions
météorologiques :
• paire de chaussures fermées
• maillot de bain
• short, tee-shirt
• serviette, vêtements de rechange
• coupe vent
• cordon si lunettes
• bouteille d’eau et crème solaire

Douches et vestiaires à disposition à l’issue de la séance.
- Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur -

Réservez au 06.81.03.25.64

Oﬃce Municipal des Sports oms.baccarat@orange.fr
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KAYAK 9 juillet !
c’est le

2 022

+ d’infos & inscriptions
rendez-vous sur
www.ville -baccarat.fr

Pratiquez le kayak toute l’année
avec le Kayak Club de Baccarat !
Licence annuelle| janvier à décembre
< 18 ans : 50€
Adulte : 70€
Oﬀre de rentrée :
Licence | septembre à décembre
< 18 ans : 15€
Adulte : 25€
Renseignements : 06.81.03.25.64
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Pour nous trouver

Cet été à Baccarat

C’est kayak + Stand up paddle

Tarifs

canoë-kayak

Ferme de Mazelure

Dates-Horaires

[Du 7 juillet au 28 août ]

Du mercredi au dimanche selon l’activité
Ouverture de 13h30 à 17h
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Du mercredi au dimanche :

• Stand up paddle | 5€ l’heure
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Lieu de rendez-vous

Public : tout public à partir de 8 ans,
sachant nager au moins 25 mètres et s’immerger.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni : gilet de sauvetage, casque, bidon.
Embarcation : canoë 2-3 places.

• Descentes encadrées par moniteur [3h] :
2 parcours :
> Lachapelle-Baccarat [7 km, +/- 2h]|15€ par pers.*
> Raon l’Etape-Baccarat [12 km, +/- 4h avec pause]
|25€ par pers.* Possibilité de départ en ﬁn de matinée
(voir à la réservation).
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+ ouverture les week-end suivants :
[25 & 26 juin] et [2 & 3 juillet]

Kayak

• Plan d’eau [1 heure] |5€ par personne.
• Balade libre [1heure]
Petite Feigne-Baccarat [3 km]|10€ par personne *
(2 adultes + 1 enfant maxi)

* Navette en camion comprise

(dernière location à 17h)

Baccarat rive gauche (Mairie, église ...)
Accès par Avenue de Lachapelle / Suivre la direction du camping
et du stade G.Humbert
Coordonnées GPS « DD » :
Latitude : 48.443561 | Longitude : 6.743926

Du mercredi au dimanche :

paddle

Envie d’une escapade ?
La Meurthe sauvage vous
invite à découvrir ses
secrets de nature !
Laissez-vous glisser le long
de son cours qui serpente
dans un écrin bucolique
et reposant, seul ou en
famille...
Empruntez ce chemin
d’eau à la rencontre de
la faune et la ﬂore qui le
peuplent !

Thiaville
sur Meurthe

N
Raon
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