A l’occasion d’une descente de Loire en
canoë Old Town d’une journée depuis
Tinte (20 km) ou d’une demi-journée depuis Béard (10 km)

plongez-vous au

cœur d’une nature authentique sur le

une immersion totale au cœur de la nature

dernier fleuve sauvage d’Europe.
Découvrez, en toute sécurité, grâce à votre accompagnateur

(cadre fédéral FFCK), toutes les richesses de la rivière.
Au fil de l’eau vous pourrez observer la faune (les oiseaux plus
particulièrement), la flore ligérienne (ses utilisations), déLa technique de pêche
spectaculaire de la Sterne
Pierregarin saura vous impressionner !

couvrir l’histoire et le patrimoine d’un fleuve toujours vivant.
Que vous soyez sportif ou contemplatif, cette journée vous laissera un
merveilleux souvenir. Vous porterez,

L’Église clunisienne
St Laurent de Béard
inscrite aux monuments
historiques
depuis 1972 et son
étonnant clocher.

désormais, un regard différent et
avisé sur une Loire encore
riche

de

pro-

messes.

La saponaire est une plante commune des
bords de Loire. Ses propriétés détergentes et
émulsionnantes délicates l’ont placée parmi les
produits qu’utilisaient les lavandières pour le
linge fragile : dentelle.

Modalités pratiques et prestations:
−

Période et jours de fonctionnement : Juillet-Août sur rendez-vous au 06-82-98-61-88 ou www.mjc-imphy.fr

−

Groupe de navigation constitué : minimum de 3, maximum de 14

−

Embarcations : canoë Old Town 2 à 4 places (2 adultes, 2 enfants - de 12 ans*)

−

Prise en charge matériel : équipement (bateau, pagaie, gilet, bidon) et transport

−

Encadrement : cadre FFCK qui vous apportera ses connaissances en matière de navigation, de sécurité et
d’environnement

−

Tarifs : 1/2 journée (3h) : Adulte 18 € / Enfant 10 € (- 12 ans*) - Journée (5 h30 de navigation - piquenique
non fourni) : Adulte 24 € / Enfants 13€ (- 12 ans*)

* les enfants de moins de 12 ans sont obligatoirement accompagnés d’un adulte responsable (1 adulte pour 2 enfants maximum).

