2022

Balade en kayak ou stand up paddle sur le lac de la Dathée
----------

NOUES DE SIENNE

sachant nager, à par r de 8
ans
Aux portes de Vire, le lac de la Dathée...
Profitez du calme de la fin de journée pour se balader sur le lac de la Dathée au coucher du soleil. Vous
pouvez embarquer avec des kayaks mais aussi des stand up paddles. Ce lieu abrite une zone
ornithologique peu connue du Calvados mais pourtant riches en espèces que vous pourrez découvrir en
pagayant tranquillement sans grand effort. A vos jumelles pour apercevoir martin pêcheur, bécassine...
La flore n’est pas en reste avec différentes variétés de saule, de stellaire... qui n’auront plus de secrets
pour vous après cette sortie guidée.

Avril - Juin

Juillet - Octobre
mardi 05 juillet 2022 - 18:00
mardi 12 juillet 2022 - 18:00
mardi 19 juillet 2022 - 18:00
mardi 02 août 2022 - 18:00
mardi 09 août 2022 - 18:00
mardi 23 août 2022 - 18:00
mardi 30 août 2022 - 18:00

Tarifs
10 €/personne

Réserva on
MJC Vire - Base de Loisirs de la Dathée
basedeloisirs@mjc-vire.org
07 68 30 64 89
h p://base-loisirs-dathee.com/

Lieu de rendez-vous
Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE

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 !

