Formules de groupes
à partir de 12 personnes

Base nautique
Canoe-kayak-PADDLE
Bar REstauration
evenementiel
accueil de groupes

ECOLES ET centres sociaux
L’accueil d’écoles et centres sociaux
est un de nos points forts.
Notre activité permet de faire
découvrir aux groupes un sport
qu’ils ne pratiquent pas tous les
jours, leur donne une autre vision
de la Vallée de la Loire et les
sensibilise sur le patrimoine nautique
environnemental.

Demande de devis

louetevasion@gmail.com I 06 81 87 64 86

écoles et centres sociaux
à partir de 12 personnes

Formules écoles et centre sociaux
Nous vous proposons plusieurs formules canoë et repas pour votre
sortie EVJF-EVJG pour les mariés en leur faisant plaisir.
Choisissez celle qui vous convient ou personnalisez votre évenement
en prennant contact avec nous.

TARIF ENCADRANT

TEMPS
DE LOCATION

(arrivée à Chalonnes sur Loire)

TARIF

2h15

Rochefort S/L ou Les Lombardiere

13€/pers

90€

3 h15

Mantelon

15€/pers

110€

18€/pers

130€

18€/pers

150€

LIEU DE DÉPART

Denée ou Bouchemaine
(départ à 14h retour 18h30)
Denée ou Bouchemaine
(départ à 11h30 retour 16h15)

4h15
4h30

Brevet d’État
16 pers. ou 10 embarcations

7h

Juignée S/L

25€/pers

240€

1,5 jours

ST Mathurin S/L

XX€/pers

240€ +150€

2 jours

Gennes

XX€/pers

480€

-10%

-15%

supplémentaires

supplémentaires

À PARTIR DE 32 PERSONNES

À PARTIR DE 55 PERSONNES

+

-10%

supplémentaires
SANS TRANSPORT

TÉLÉCHARGER ET REMPLIR L’ATTESTATION D’AISANCE AQUATIQUE SUR

WWW.LOUETEVASION.COM
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Formule SPÉCIALE
école et centre sociaux*

22

€
/pers

----------------- Le Prix Comprends ----------------

SORTIE Canoë 2h
Repas
jambon grill frite
crème brulée
sirop à volonté)

accès aux jeux

louetevasion@gmail.com I 06 81 87 64 86

Nouveau dispositif relatif
au test d’aisance aquatique
(arrêté du 9 septembre 2015)
Si vous souhaitez pratiquer l’une des activités suivantes au sein d’un établissement
d’activités physiques et sportives, qu’il s’agisse d’une pratique encadrée ou d’une
simple location :

Canoë

Kayak

Nage en
eau vive

Raft

Voile

Alors vous devez :
Soit attester auprès de l’établissement, selon les modalités qu’il a définies,
de votre capacité à savoir nager 25 mètres et à vous immerger. Pour les
personnes n’ayant pas la capacité juridique, il revient à leur représentant légal
d’attester de cette capacité.

__ , soit

_______

_ au _______

_______

nds à nager

ion « J’appre

é à l’opérat

a particip

» du _______

éances.

______s

Soit fournir l’un des certificats ou attestations suivants :
- attestation scolaire « savoir-nager » délivrée par les écoles et collèges ;
- certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives
agréées ayant la natation en partage : le Sauv’nage ;
- certificat qui mentionne la réussite au test décrit en ci-dessous.
Soit effectuer un test comprenant les épreuves suivantes :
- effectuer un saut dans l’eau ;
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

La personne certifiant votre réussite à ce test doit être titulaire du titre de maîtrenageur sauveteur, d’un BNSSA ou d’une qualification portant sur l’une des disciplines
mentionnées plus haut.
Si vous n’êtes pas en mesure de passer l’un de ces tests, sachez que les établissements
peuvent organiser votre activité conformément aux règles de sécurité définies par
les fédérations délégataires concernées. Ce dispositif s’adresse principalement aux
personnes en situation de handicap mais peut également concerner les enfants de
moins de 6 ans.

Attestation
d’aisance aquatique
Cette attestation de réussite* est obligatoire pour la pratique des activités suivantes : voile,
windsurf, catamaran, trimaran, croisière, optimist, wakeboard, ski nautique, kitesurf, raft,
canoë kayak, eaux vives, surf des vagues, canyoning.
Si l’enfant possède une attestation d’aisance aquatique identique ou le test de sauve nage,
vous pouvez produire une copie de ce document en lieu et place de la présente attestation.

Je soussigné(e) ........................................................................... titulaire d’une qualification permettant,
conformément aux dispositions du code du sport en vigueur, l’encadrement contre rémunération d’une des
activités suivantes : la natation, le canoë kayak, la voile, le canyoning, le surf de vagues.
Titulaire du diplôme n° .................................... ET

de la carte pro n° ..............................

Cocher la case du diplôme correspondant :
BNSSA BEESAN MNS
BEES Canoë BEESKayak BEESVoile
BPJEPS Canoë BPJEPS Kayak BPJEPS Voile
Autre qualification .................................................................... (joindre copie du diplôme)
Certifie que :
Prénom :.......................................... Nom : ........................................... Date de naissance ....................................
a réalisé avec succès les 5 épreuvessuivantes :
1. effectuer un saut dans l’eau ;
2. réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
3. réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
4. nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
5. franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ces épreuves ont été effectuées avec / sansbrassière de sécurité (rayer la mention inutile).
La réussite du test sans brassière est obligatoire pour les activités suivantes :
 surf de vagues : tous nos programmes avec au moins une séance de surf de vagues.
•
•canyoning : tous nos programmes avec au moins une séance de canyoning.
•kitesurf : tous nos programmes avec au moins une séance de kitesurf.
• Croisière : tous nos programmes croisière.
•canoë kayak (ou discipline associée) en mer audelà de la bande des 300 mètres et en rivière à partir de la classe
III.

Fait le ................................................ à ................................................
								
									Signature :

*: Ce test de natation a une validité permanente, nous vous recommandons de garder précieusement, pour toute
utilisation faites des photocopies.
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écoles et centres sociaux
à partir de 12 personnes

LOUET ÉVASION
Tel : 06.81.87.64.86
Mail :louetevasion@gmail.com
www.louetevasion.com
Adresse : 2 rue de la Babinerie
49290 Chalonnes sur Loire

JE SOUSSIGNÉ ......................................................................
REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE.........................................
ADRESSE..........................................................................
..............................................................................................
MAIL ............................................@........................................
SIRET..............................................................................

Je souhaite réaliser cette prestation à la date du ............/ ............/..............
Nous vous contacterons pour adapter au misux vos souhaits aux conditions de naviguation.
Prestation choisie

Journée 7h location
5h navigation

Horaire de départ

Demi-journée 4h30 location
3h navigation

10h

Encadrement souhaité : Oui

11h30

Non

14h

Petite descente 2h15 location
1h45 navigation
10h

15h

16h

Rappel : un encadrant pour 16 personnes ou 10 embarcations
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Nombre total de participants accompagnateur comprit
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