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Un complexe sportif dédié
aux sports d’eaux vives

LE COMPLEXE
Tout le matériel nécessaire aux activités est
fourni sur place. Le stade d’eaux vives est
modulable. La difficulté peut varier selon le
niveau des pratiquants (eaux calmes, stade
d’eaux vives, parcours en aval du pont de Mme
Miles).
Le complexe est un endroit idéal pour les loi-

sirs de plein air, en famille ou entre
amis, les activités intensives (entreprises, CE), les sorties scolaires et
animations de centres d’accueil et
de loisirs pour les jeunes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Tout le matériel nécessaire aux activités est
fourni sur place : gilets de sécurité, casques,
bouées, canoë kayak.

Bouée «Hot dog»

Prévoir un maillot de bain ou un vêtement adapté et une paire de chaussures
supplémentaire.

Canoë Kayak

Bouée «Banane»

Nage en eaux vives

CONDITIONS D’ACCÈS & SÉCURITÉ
• Savoir nager 25 mètres avec immersion
• Ne pas avoir de contre-indication médicale

+

CRÉNAUX
SPÉCIFIQUE
S
• Stages sportifs :
(oxygénation et
entraînements),
• Compétition.

• Attestation parentale pour les mineurs et
présence d’un responsable légal majeur pour
les moins de 16 ans.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
OUVERT TOUTE L’ANNÉE :
• Du 1er octobre aux vacances scolaires de
Pâques : ouverture grand public du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Ouverture sur réservation : nocturne,
le dimanche et le lundi.

• Des vacances scolaires de Pâques au
30 septembre : Ouverture grand public tous
les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h.

RÉSERVATION
ET TARIFS :

+
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> Tél. 02 48 60 84 40
• Pour les particuliers, réservation au
minimum 24 h à l’avance,
• Pour les groupes, réservation au minimum 15 jours à l’avance,
• Tarifs réduits sur justificatifs (étudiant,
familles nombreuses, scolaires, agents de
Châteauneuf-sur-Cher et rives du Cher.
Hébergement
sur place, camping
à proximité.

