2022

Balade en kayak sur la Seulles
----------

ASNELLES

sachant nager, à par r de 12
ans
De la rivière à la mer...
Venez découvrir la Seulles et son environnement. Tout le long de cette descente vous pourrez admirer
son paysage, son histoire ainsi que la faune et la flore présentes.
Cette balade vous mènera de Banville, au pied de son lavoir, jusqu’à la station balnéaire de
Courseulles-sur-Mer.
Le rendez-vous se fait 1 heure avant au Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles. Comptez 2 heures de
descente mais 4 heures d’activité, 1 heure avant la descente et 1 heure après.

Avril - Juin

Juillet - Octobre

vendredi 01 avril 2022 - 11:00
samedi 09 avril 2022 - 16:00
samedi 16 avril 2022 - 10:00
samedi 23 avril 2022 - 16:00
samedi 30 avril 2022 - 10:00
samedi 07 mai 2022 - 14:00
samedi 14 mai 2022 - 10:00
samedi 21 mai 2022 - 15:00
samedi 28 mai 2022 - 10:00
samedi 04 juin 2022 - 14:00
samedi 11 juin 2022 - 09:30
samedi 18 juin 2022 - 14:00
samedi 25 juin 2022 - 09:00

samedi 02 juillet 2022 - 12:00
samedi 09 juillet 2022 - 17:00
samedi 16 juillet 2022 - 13:00
samedi 23 juillet 2022 - 17:00
samedi 30 juillet 2022 - 12:00
samedi 06 août 2022 - 16:00
samedi 13 août 2022 - 12:00
samedi 20 août 2022 - 16:00
samedi 27 août 2022 - 10:00
samedi 03 septembre 2022 - 15:00
samedi 10 septembre 2022 - 10:00
samedi 17 septembre 2022 - 14:00
samedi 24 septembre 2022 - 16:00
samedi 01 octobre 2022 - 14:00
samedi 08 octobre 2022 - 10:00
samedi 15 octobre 2022 - 14:00

Tarifs
42 €/adulte
32 €/enfant (- 18 ans)

Réserva on
Centre de Loisirs Nau ques d'Asnelles
(CLNA)
02 31 22 71 33
charavoileasnelles@orange.fr
h ps://www.charavoile-asnelles.fr/

Lieu de rendez-vous
Centre de Loisirs Nau ques d'Asnelles
(CLNA)
Rue du Debarquement
14960 ASNELLES

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

2022

Randonnée char à voile sur une plage du débarquement « Gold beach »
----------

ASNELLES

sachant nager, à par r de 12
ans
Gold Beach : un certain goût de liberté
En char, vous aimerez la griserie de la vitesse, la sensation du vent dans les voiles ou en kayak, la
glisse sur l'eau... venez découvrir cette rando nautique organisée par le Centre de Loisirs Nautiques
d'Asnelles.
Vous partirez en compagnie d'un moniteur diplômé pour une sortie de 2 heures à la découverte de
l'histoire de la Bataille de Normandie, de la géologie avec les falaises d'Arromanches, de la faune et de
la flore qui sillonnent le parcours.
En char ou en kayak selon les conditions météo, initiation en char demandée.

Avril - Juin

Juillet - Octobre

vendredi 15 avril 2022 - 16:00
vendredi 22 avril 2022 - 10:30
vendredi 06 mai 2022 - 18:00

vendredi 08 juillet 2022 - 11:00
vendredi 15 juillet 2022 - 16:00
vendredi 22 juillet 2022 - 13:00
vendredi 29 juillet 2022 - 15:30
vendredi 05 août 2022 - 11:00
vendredi 12 août 2022 - 15:00
vendredi 19 août 2022 - 11:00
vendredi 26 août 2022 - 14:30
vendredi 02 septembre 2022 - 09:30

Tarifs
42€/adulte
32€/enfant

Réserva on
Centre de Loisirs Nau ques d'Asnelles
(CLNA)
02 31 22 71 33
charavoileasnelles@orange.fr
h ps://www.charavoile-asnelles.fr/

Lieu de rendez-vous
Centre de Loisirs Nau ques d'Asnelles
Rue du Débarquement
14960 ASNELLES

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager (sauf : char
à voile, cerf-volant, pêche à pied)
• Les tarifs comprennent la balade/rando commentée avec le prêt du matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil avec cordon,
coupe-vent, tenue de loisirs, chaussures fermées de sport, casquette/chapeau, maillot de bain,
vêtements et chaussures de rechange.
Pour les sorties en char : vêtements imperméables (ciré ou k-way), masque de ski/lunettes de soleil,
gants type mapa.
• En cas de mauvaises conditions météorologiques, les structures se réservent la possibilité d’annuler
ou de reporter les sorties sans qu’aucune pénalité ou indemnité ne puisse leur être réclamée.

COVID
Les sorties ‘‘Balades et Randonnées Nautiques’’ proposées par les structures nautiques du Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires
en cours. Merci de respecter les mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !

