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D’ACTIVITÉS !
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Centre aquatique
LE FAOUËTTARIFS

ÉTÉ 2017

ENFANT (de 4 à 17 ans)
Entrée individuelle 4 €
Enfant de moins de 4 ans Gratuit
Carte 10 entrées (valable 1 an) 35 €
Abonnement mensuel 22 €

ADULTE (à partir de 18 ans) *
Entrée individuelle 4,50 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) 40 €
Carte 10 heures (valable 1 an) 30 €
Abonnement mensuel 25 €
Abonnement trimestriel 70 €

FAMILLE
Ab. mensuel famille / 4 pers. 48 €
  - Enfant supplémentaire 1,50 €

Location de vélo  2,50 €

ESPACE DÉTENTE *
Espace détente (Jacuzzi-Hammam) 2,50 €
10 entrées esp. détente 22 €
Entrée piscine + espace détente 7 €
10 entrées piscine + esp. détente  65 €

AQUAGYM - AQUABIKE
Séance 9 € 
10 séances 85 €

COURS DE NATATION
Enfant - Niveaux 1 et 2 8 € /Séance

Stage 1 semaine (5 jours)  40 €

ACTIVITÉS (prix par personne)
Stages de voile - à partir de 7 ans
Catamaran (10 à 14 pieds) 
3 à 4 séances de 2 h 10 €*/séance
Passeport EFV 10,72 €/livret + licence
Certificat médical de non contre indication 
aux sports obligatoire

Stages de kayak - à partir de 8 ans
3 à 4 séances de 2 h 10 €*/séance
Certificat médical de non contre indication 
aux sports obligatoire

Location / Conseil 10 €*/heure
Gratuit pour les - 8 ans (accompagné)

Cours particuliers 30 € /heure
2 personnes maximum

Voile  10 €*/heure
Personne à mobilité réduite 

Balades à thèmes - 6 pers. minimum 
• Aventure en paréidolie  
 6 €/gratuit -10 ans
• Sortie crépusculaire chauve-souris   
 6 €/gratuit - 8 ans (âge mini. 7 ans) 
+ 4 € en suppl. Maison de la chauve-souris
• Balade nature et pause gourmande
 10 €*/gratuit - 8 ans (âge mini. 7 ans)

* Tarif réduit pour les résidents de Roi 
Morvan Communauté : 6 € (au lieu de 10 €)
sous présentation d’un justificatif de domicile

Base nautique Roi Morvan Communauté
02 97 34 65 86 / 06 83 54 46 34

Lac du Bel Air 56320 Priziac
base.nautique@roimorvancommunaute.com

Centre aquatique Kan an Dour 
02 97 34 19 70
Cours Carré 56320 Le Faouët 
centre.aquatique@roimorvancommunaute.com

Base nautique
PRIZIAC
Labélisée École Française de Voile (EFV)
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* Tarifs préférentiels pour les handicapés et les 
bénéficiaires du RSA : se renseigner à l’accueil, 
par tel ou sur le site Internet.

roimorvancommunaute.com



des activités nautiques et aquatiques pour tous

ouverture au public
bassins + espace détente
cours enfants - Niv. 1
cours enfants - Niv. 2
aquagym          
aquabike
Structure gonflable

Kan an DourBase nautique

Pendant l’été, le centre aquatique o� re des horaires élargis pour vous permettre de nager, 
vous détendre, vous amuser… Quel que soit votre âge et selon vos envies, ce complexe 
de 1 120 m2 vous invite à profiter d’un bassin ludique avec jeux et toboggan, d’un bassin 
sportif avec 4 lignes d’eau, d’une structure gonflable mise en place chaque après-midi et 
d’un espace détente avec hammam et jacuzzi. Du 10 juillet au 3 septembre : des stages de 
natation pour enfants, des cours d’aquagym et d’aquabike. Vous avez aussi la possibilité 
de louer des vélos aux heures d’ouverture au public.

N’attendez pas la rentrée pour les bonnes résolutions !

Pour cet été 2017, 
accueil du public 
du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h 30

Fermeture le week-end 
et du 14 au 18 août
(possibilités de locations : 
barque, pédalos, canoë et 
Stand up paddle au niveau 
de la plage).

Seul, en famille ou entre amis, la base nautique vous permet de pratiquer de nombreuses 
activités. Située dans un cadre calme et verdoyant, idéal pour les pique-niques, la dé-
tente, les randonnées... Cet endroit est parfaitement adapté pour découvrir les activités 
nautiques.

AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2017 
• Stages voile ou kayak* 

3 à 4 séances de 2 h
• Cours particuliers ou coatching nautique

Catamaran, dériveur, planche à voile, 
Stand up paddle, kayak*

• Accueil de groupes (centres de vacances
et de loisirs, ALSH, associations,...)

• Locations et conseils sur l’ensemble des
supports nautiques (voile et pagaies)

• Voile / Personne à mobilité réduite 
supports adaptés, lève personne, acces-
sibilité sur l’ensemble de la structure

• Balades nautiques à thèmes en canoë 
- sortie crépusculaire autour de la chauve-
souris le 19 juillet et le 9 août
Réservation et inscription : Maison de la 
chauve-souris à Kernascléden - 02 97 28 26 31
- balade nature et pause gourmande 
tous les vendredis matin, de ....h à ....h
Réservation et inscription : base nautique
- aventure en paréidolie 
Réservation et inscription : o� ice de tourisme 
- 02 97 23 23 23

     Découverte, sensation, performance !      Nager, bouger, s’amuser !

LUN.

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

DIM. 9h30 - 12h45

13h - 19h45

14h - 18h10h - 12h30

21h

Fermeture des caisses 30 min. avant l’évacuation des bassins. 
Fermeture les jours fériés.

14h30 - 17h30

14h30 - 17h30

* À partir de 7 ans pour la voile ; de 8 ans pour le kayak 
et paddle ; de 9 ans pour la planche à voile.


