
TARIFS VALABLES                              ANIMATION
TOUS LES JOURS              CANOE-KAYAK POUR
SAUF W.E. ET JOURS FÉRIÉS        ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS

             été 2019
PUBLIC:
• Un groupe de 16 pers. max., animateurs compris. (si plus de personne, compter 1 B.E en + pour 16 pers.)
• L'âge minimum des participants : 10 ans (ou 8 ans pour projets particuliers.)

CONDITIONS:   Avoir une autorisation parentale et un test d'aisance aquatique (Art 3 - arrêté du 25/04/2012)

EXEMPLES DE JOURNEES CANOE-KAYAK:
1) Matin : initiation au canoë et au kayak sur l'Ill au départ de Maison-Rouge (Ostheim) puis descente jusqu'à 
Illhaeusern. Pique-nique au bord de l'eau.
Après-midi : continuation de la descente par le Bennwasser puis le Riedgraben qui traverse l'Illwald ; forêt qui 
abrite la plus grande harde de daims vivant à l'état sauvage en France.
2) Initiation au canoë sur le site du Moulin de la Chapelle, notre base, puis descente à la journée jusqu'à 
Ebersmunster, en passant par la Blind, l'Ill et le Muhlbach ou la Schwartzlach.
3) Descente de rivière à la journée avec pique-nique en cours de descente (Rhin-Tortu, Bornen ou autres...)

RANDONNEES CANOE SUR PLUSIEURS JOURS:
Plusieurs parcours possibles; en Alsace du nord (Moder, Zorn...) en Alsace centrale; départ de Sélestat, 
d’ Illhaeusern ou du Ladhof avec une multitude de rivières navigables et variantes possibles ; nous consulter.

NOUS FOURNISSONS:
1 cadre technique diplômé par la F.F.C.K. ou BEES 1er degré.
Les canoës, kayaks, pagaies, et gilets de sécurité pour tout le groupe.
Le transport du matériel (voire excep. de quelques enfants) + la personne pour « la navette »

LA «     NAVETTE     »: (en canoë, on part d'un point A vers un point B     ; notre véhicule + remorque n' arrive pas tout seul au point B !!)
C'est mettre notre véhicule + remorque à l'arrivée du parcours avant d'embarquer ou ramener en fin d'AM notre 
moniteur au départ pour y rechercher notre véhicule. 2 solutions     : on s'en occupe ou on le fait avec vous (déduire 60€ !)

PARTICIPATION FINANCIERE:    (déduire 60€ si vous fournissez la personne pour la «     navette     » - nous consulter)
 - 429 € ou 369 € / jour. / groupe (*)    si 1 à 3 jours effectués (entre avril et septembre)
 - 414 € ou 354 € / jour. / groupe (*)    si 4 jours et plus effectués entre avril et septembre pas forcément consécutifs).
 - compter 320 €   ou 260 €   /groupe  pour une activité à la demi-journée  .

RESERVATION:
Par écrit, accompagné d'un chèque d'acompte de 30% du total (s'assurer à l'avance des disponibilités de dates).

Nous restons à votre entière disposition pour tout projet particulier 
ou questions complémentaires pouvant vous être utiles, au 03 88 08 13 01

Pour l'équipe d'animation
 (*) Si  paiement à réception de facture. Michel Hemmerlé et Cassandre Sucker
Si paiement à 30 jours: + 10€/jour d'activité.


