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Challenge multi-activités 
Le challenge est un produit encadré et animé par notre équipe 
au cours duquel les participants vont s’affronter sur plusieurs 
activités ludiques et sportives ! 
A la fin du challenge, nos moniteurs réaliseront un classement et 
récompenseront la meilleur équipe ! 

Le challenge est composé de 4 activités au choix :   
Kart à pédales : course de karts  
Kayak : course en coopération 
Tir à l’arc : tir sur cible  
Escalade : mur de 10 m de hauteur 
Bouée tractée : l’activité sensation 
Battle archery : éliminer l’équipe adverse 

Durée : 2 heures  
Activités encadrées par des brevets d’état 

TARIF 
4 activités dont bouée : 25€
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Partez à la découverte du Lac de Pierre-Percée à bords 
de nos bateaux  

Canoë-kayak  : 
Vous embarquez sur des bateaux de 2 à 3 places et partez 
à la découverte du Lac de Pierre-Percée (300 ha). Vous 
disposez de bidons étanches pour votre sortie. Le meilleur 
moyen de profiter pleinement des paysages exceptionnels 
des Lacs de Pierre-Percée !


Paddle : 
Vous pouvez également embarquer sur nos paddles 
gonflables. Nos paddles sont confortables et stables, idéal 
pour une initiation !


Tarif pour une sortie de 2 h en location : 13 € / pers. 
Tarif avec un moniteur pour 2 heures : 15 € / pers. 

Effectif minimum : 15 participants 
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Partez à la découverte du Lac de Pierre-Percée à bords 
de nos bateaux  

Trottinette tout 
terrain électrique
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Découvrez les lacs de Pierre-Percée en trottinette 
électrique ! 

Nos trottinettes de la marque Zosh vous proposent une 
utilisation confortable et sécurisante ! 

Performante et polyvalente, la trottinette tout terrain 
électrique est idéale pour les amoureux de sensations !


Cette nouvelle activité d’extérieur 100 % électrique 
et 100 % nature est à découvrir dès cette saison à 
Pierre-Percée.

Tarifs Locations : 

1 heure : 26 € 
2 heures : 40 € 

Tarif sortie accompagnée par un guide : 

1h30 : 35 € 



 

Le rallye photos est un jeu de piste qui se joue en équipe et qui 
permettra aux participants de découvrir les 2 lacs et le barrage de 
Pierre-Percée. Au cours de cette randonnée de 8 km, les 
participants auront plusieurs  objectifs : une liste d’objets à 
photographier, des photos à attribuer aux balises placées sur la 
carte, revenir dans le temps imparti… 

Cette randonnée est proposée en autonomie (par mesure de 
sécurité les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). 

Durée : 2h30 à 3h 
Tarif :  5 € / personne 

Rallye Photo
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 NOS FORFAITS
Nous vous proposons des forfaits comprenant plusieurs activités 
à consommer à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours 
(séjours). 

Pass Multi 4 activités 
4 activités au choix parmi Kayak (45 mn), Tir à l’arc (30 mn), Mini golf 
(1heure), Pédalo (30 mn), Kart à pédales, (45 mn), Rallye Photo 
(2h30mn), Battle Archery (45 mn). 
Tarif / pers. : 18 € 
Tarif Pass multi 4 + Bouée tractée : 32 € 
Durée : 2h30 à 5h d’activités selon choix des activités 
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Forfait Challenge + Rallye Photo : 29 € 
Une demi journée challenge + une demie journée rallye photo 

Forfait Canoë + Bouée tractée : 31 € 
Une balade avec moniteur sur le lac de Pierre-Percée pendant 2 
heures suivi d’un tour de bouée tractée ! 

Forfait Trottinette électrique + Bouée tractée : 31 € 
1 balade en trottinette électrique pendant 1 heure + un tour 
de bouée tractée !



- Vestiaires / Douches 
- Parking Bus 
- Terrasses couvertes extérieures 
- Restauration  
- Aire de pique-nique 
- Consignes gratuites 
Réservation obligatoire pour les 
groupes d’au moins 12 personnes. 

Notre parc est ouvert du 15 avril 
au 30 septembre 2022.

Pôle Sports Nature  
La grande haie  

88110 Celles sur Plaine 
Tél : 03 29 41 13 04 

www.paysdeslacs.com
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