
 

 

www.tourisme-saintaulaye.fr 

Pays  de Saint-Aulaye 



Samedi 25 juillet  

Saint-Aulaye, plage  

Paddle - 14h à 15h – 15h à 16h  

Tarif : 5€ 

             

Mardi 28 juillet 

La Roche-Chalais, stade de football 

Cerf-volant - 15h à 17h -  

Tarif 5€ 

 

Samedi 1er aout  

Saint-Aulaye, plage 

Journée sensation: 14h-18h. Créneaux 30 min  

Paddle 5€ 

Tir à l’arc 5€  

Mur d’escalade 5€ 

 

Mardi 4 août 

Parcoul, base de canoë 

Canoë nocturne: 20h30 -22h30  

Tarif : 5€ 

 

Samedi 8 août 

Parcoul, base de canoë  

Paddle - 14h à 15h – 15h à 16h  

Tarif : 5€ 

               

Mardi 11 aout : 

Saint-Vincent-Jalmoutiers, village vacances 

Tir à l’arc : 17h-18h 18h à 19h  

Tarif : 5€ 

 

 

 

  

 

Pays de Saint-Aulaye 

Programmation 2020 



 

Tir à l’arc sur cible : Initiation à partir d’un pas de tir fixe sur 

des cibles situées à plusieurs distances.  

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans 

(débutants et confirmés). Les mineurs doivent être accompagnés.  

5 personnes par groupe. 

  

Paddle: Essayez le stand up paddle! Etonnant sport de glisse,       

debout sur une planche avec une rame, parcourez sur un étang ou 

une rivière tout en vous amusant ! 

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans. 8 per-

sonnes maximum par groupe. 

 

Cerf-volant : Connu depuis l’antiquité, le cerf-volant a été l’un des 

premiers engins volants permettant à l’homme d’accéder au monde 

aérien. Vous commencerez par construire votre engin puis vous le 

ferez voler. Chaque participant repartira avec le cerf-volant qu’il 

aura créé. Matériel fourni. Encadrement par un professionnel       

diplômé. Accessible à partir de 4 ans accompagné d’un parent.  

A partir de 8 ans sans parent. 10 personnes par groupe. 

 

Tour d’escalade : Avant de gravir les sommets, venez-vous initier à 

l’escalade en toute sécurité sur une tour mobile. Des voies faciles et 

progressives vous attendent…Matériel fourni, ouvert à tous à partir 

de 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés. Pour votre sécuri-

té : port de chaussures fermées.  

Sans réservation. 5 Personnes par groupe. 

 

 

Réservations:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations utiles  


