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NOUVEAUTÉS 2023
Pour cette saison 2023 nous allons vous proposer plusieurs 
nouveautés : 

Les nouvelles activités pour les enfants :  

- Parcours gonflable : un parcours d’obstacles de 16 m de long 
- Gel blaster : jeu de tir sur un terrain aménagé   
- Trottinette électrique: du VTT façon trottinette pour les plus de 12 ans 
- Escape Quest : un escape game prévu pour être joué en extérieur  

De nouveaux aménagements : 

- une aire de jeux toute neuve sur la base de loisirs  
- des toilettes sèches au point location canoë 
- des travaux de désensablement afin d’ouvrir la baignade 
- des travaux de réfection de la plage 
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Challenge multi-activités 

TARIFS ENFANT (8 À 15 ANS) 
4 activités hors bouée : 16 € 

4 activités dont bouée : 19,50 €

TARIFS ADULTE (+ 16 ANS) 
4 activités dont bouée : 25 € 
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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 relais en karts individuels  
Kayak : course en coopération  
Tir à l’arc : tir sur cible  
Escalade : mur de 10 m de hauteur 
Gel blaster : comme le paintball mais avec des billes composée d’eau  
Bouée tractée : l’activité sensation 
Escape quest (+ 10 ans) : jeu en extérieur avec des énigmes à résoudre  
Battle archery (+ 12ans) : éliminer l’équipe adverse à l’aide de vos arcs 
Parcours gonflable : course ludique sur un parcours gonflable 

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



Pass Multi
Nous vous proposons des forfaits comprenant plusieurs activités 
à consommer à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours 
(séjours). Les activités proposées dans nos forfaits ne sont pas 
encadrées exceptées la bouée tractée et le tir à l’arc. 

Pass Multi 3 activités (Dès 4 ans) 
3 activités au choix parmi, Kart à pédales (45 m), Pédalo (30 mn), 
mini golf (1 heure) ou Parcours gonflable (30 mn) 
Tarif / pers. : 13,50 €  

Pass Multi 4 activités (Dès 8 ans) 
4 activités au choix parmi, Kart à pédales (45 m), Pédalo (30 mn), 
Mini golf (1 heure), Parcours gonflable (30 mn), Gel Blaster (30 mn), 
Kayak (45 mn), Tir à l’arc (30 mn), Rallye Photo (2h30) 
Tarif / pers. : 18,00 € 

Vous pouvez ajouter l’activité Bouée tractée à ces forfaits : 

Pass Multi 3 activités + Bouée tractée : 27,50 € 
Pass Multi 4 activités + Bouée tractée : 32,00 €
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Nous proposons 4 activités de plein air à l’initiation :  

Kayak :  
Nos moniteurs vous accueillent pour une séance sur le Lac 
de la Plaine et feront découvrir aux participants les bases 
du kayak à travers des situations pédagogiques ludiques !


Tir à l’arc : 
La séance se déroule en intérieur avec un pas de tir de 
10m. Concentration et précision seront de mise pour viser 
juste !


Escalade :  
La séance s’effectue sur une structure artificielle de 10 
mètres de hauteur offrant plusieurs niveaux de difficulté. La 
confiance en soi, la solidarité et l’entraide seront les 
maîtres-mots.  

Canoë - Lac de Pierre-Percée : 
Séance de 2 heures sur le Lac de Pierre-Percée, au cours 
de laquelle les participants s’initieront à la pratique du 
canoë dans un cadre majestueux !   

Durée : 1h30mn   
Activités encadrées par des brevets d’état 
L’accès aux activités nautiques implique de savoir nager - 
test d’aisance aquatique obligatoire.

Séances d’initiation

TARIFS (+ 8 ANS) 
Séance d’initiation - 1h30 : 13,00 € / pers. 

Canoë Lac de Pierre-Percée - 2h00 : 15,00 € / pers.
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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 
Tarif :  5 € / personne 

Rallye Photo
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 Idées sorties journée6
Envie de plus d’évasion ??   
Optez pour une sortie à la journée! 

Balade en canoë (Lac de Pierre-Percée) + Rallye Photo  
Tarif enfants (8 à 15 ans) :  17,50 € / pers. 

Challenge multi activités (avec bouée) + Rallye Photo  
Tarif enfant (8 à 15 ans)  : à partir de 22,00 € 

Challenge multi activités + Canoë sur le Lac de Pierre Percée   
Tarif enfant (8 à 15 ans) : à partir de 30,00 € 

En été, profitez des activités gratuites : 

- Baignade surveillée du 3 juillet au 31 août 2023 
- Aire de jeux pour enfants 
- Nombreux espaces verts 
- L’accès à la base de loisirs est gratuit.



- Vestiaires / Douches 
- Parking Bus 
- Terrasses couvertes extérieures 
- Restauration  
- Aire de pique-nique 
- Consignes gratuites 
- Aire de jeux gratuite 

Réservation obligatoire pour les 
groupes d’au moins 12 personnes. 

Notre parc est ouvert du 7 avril au 
30 septembre 2023.

Pôle Sports Nature  
La grande haie  

88110 Celles sur Plaine 
Tél : 03 29 41 13 04 

www.paysdeslacs.com
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