
Programme vacances Toussaint 2022 

La base nautique RMCom vous accueille du 24 au 28 octobre 

 

 Balade découverte faune et flore du lac du Bel Air –Priziac 

Dans un cadre calme et qui aspire au repos et à la « méditation », profitez lors de vos prochaines 

vacances automnales, pour embarquer à bord d’un canoë ou d’un kayak et ainsi découvrir les 

richesses naturelles du lac du bel air à Priziac. 

Classé Natura 2000 et zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, le lac du Bel Air 

recèle de richesses naturelles exceptionnelles et uniques telle que « la lobélie de Dortmann » ainsi 

que de certaines espèces d’oiseaux migrateurs.   

Balade accompagnée et commentée par Eric (Brevet d’Etat canoë et kayak) et curieux du plan d’eau 

et de son environnement. 

 

 En canoë (3 places) ou en kayak monoplace et biplace 

 A partir de 8 ans 

 Tous les jours de 10h00 à 12h30  

 Tarif : 14€ 

 Effectif maximum : 16 participants 

 Effectif minimum : 6 participants 

 

 

 Stage voile  
 

Sur un plan d’eau de 54 hectares vous pourrez apprendre en toute sécurité les fondamentaux de la 

navigation à voile afin d’être autonome en toutes circonstances. 

Sensations, plaisir, performance et convivialité sont les ingrédients essentiels développés lors de ce 

stage. 

Vous serez encadré par Eric (Brevet d’Etat Voile) au sein de notre Ecole Française de Voile labélisée 

 En catamaran F1 ou KL 10.5  

 A partir de 7 ans 

 Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30 

 Tarifs : 51.50€ habitant territoire RMCom ou 71.50€ hors territoire (licence enseignement comprise) 

 Effectif maxi : 14 stagiaires  

 Effectif mini : 6 stagiaires 

 

 



 Locations ou cours particulier possibles sur les supports 

nautiques que propose la base nautique : 

L’occasion de naviguer seul, en famille ou entre amis et sous la surveillance, les informations et les 

conseils de Eric responsable de la base nautique. 

 Planche à voile 

 Catamaran 

 Kayak monoplace ou biplace 

 Stand Up Paddle 

 Steps Stand Up 

 Dériveur  

 

 Tous les jours du lundi au vendredi  

 Horaire : 13h30 à 17h30 

 Tarifs de 8 € à 12€ l’heure par personne ou l’embarcation selon les supports nautiques.  

 Cours particulier sur réservation horaire de 10h00 à 12h00 

 

 

 


