LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
ASSOCIATION LA GRANGE

CANOE-KAYAK-PADDLE
INITIATION-LOCATION-DESCENTE
JUIN-JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2022
du lundi au samedi
(sur réservation : 07 55 64 19 46)
Lieu d'embarquement : 106 avenue de l'Adour
(au bout du pont)

L'Association La Grange est en contrat E.V.S
(espace de vie sociale) avec la CAF des Landes.
Elle a l'agrément Jeunesse, Sports et Education Populaire.
Elle est adhérente à la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Landes et au CDSMR
(comité départemental du sport en milieu rural).
Elle est agréée par la Féderation Française de Canoë-Kayak.
Labellisée «Gardiens de la Rivière FFCK.
Elle collabore avec l'Institution Adour et le S.A.M. (Syndicat
Adour Midouze)
Elle a le soutien de la SDJES (Jeunesse et Sport), du Conseil
Départemental, de la Communauté de Communes du Pays
Grenadois et de la Commune de Larrivière-Saint-Savin.

Association LA GRANGE :
lagrangedesaintsavin@netcourrier.com
http://www.association-la-grange.fr

CANOE-KAYAK-PADDLE

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
RESERVATION OBLIGATOIRE AU 07 55 64 19 46
INITIATION
Durée : 2h
- De 8 à 14 ans : 15 euros
- Adultes : 20 euros
Une autorisation parentale écrite est obligatoire pour les mineurs.

LOCATION
-De 8 à 14 ans :
10 euros pour 2 heures
-Plus de 14 ans et adultes :
15 euros pour 2 heures
Maison acquise grâce au BPC
des Landes2019

DESCENTE ENCADREE de 11 kms
du pont Eiffel à Cazères/Adour à Larrivière-Saint-Savin,
à travers un site naturel classé Espace Natura 2000.
- De 8 à 14 ans : 15 euros
- Plus de 14 ans et adultes : 25 euros
Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés.

TARIF GROUPES

OBLIGATIONS

Réduction de 7 euros pour les adhérents de La Grange,
sur présentation de la carte à jour.
- Respecter les mesures sanitaires en vigueur.
- Savoir nager et supporter l'immersion totale.
- Lunettes attachées, casquette, crème solaire,
vêtements adaptés et chaussures fermées.
- Pas d'objets de valeur ni portable non étanche.
- Aider à la mise en place et au rangement du matériel.
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Pas de location aux mineurs non accompagnés.
Une caution de 100 euros sera demandée.

