Groupe non
hébergé
Enfance-jeunesse juil-août

Grimp'arbres

1h30

Groupe
hébergé

2h00 1h30

2h00

Personnes
maxi ¹

Forfait 8 pers : 150€ (2h00)

Escalade

9

Canoë-kayak

9

11

8,10

9,80

8,10
11

8

Du lundi au Samedi
(dimanches et jours fériés, nous contacter)

15

Exemple tarifaire

15
9,80

Kayak-polo (9 ans & +)

(12 pers, pour une activité, sauf grimp'arbres)

10

Paddle (10 ans & +)

Forfait 8 pers : 150€ (2h00)

8

2h00 :

164 €

Bivouac en kayak

Forfait logistique = + 50€

15

3h00 :

245,52 €

Tir à l'arc sur cible
Tir flèches "Flu-flu"

9

12

Sarbacane sur cible
Parcours tir à l'arc ou
sarbacane (9 ans & +)

11

9,80

VTT (10 - 12 ans)

14,50

12,50

Rallye nature

10

9,80

Course d'orientation
Equitation - poney ²
Voltige (10 ans & +) ²

9

nécessaire pour l'activité et

Nous contacter pour un devis
correspondant à votre demande.

8,10
15

13

15

12,50

10,50

6

de 35€ (1jr) à 90€ (5jrs) ; + cartes pêches
15€ (organismes, collectivités...)

¹ facturation minimum pour 8 personnes
² si besoin de transport, + 3,60€ / personne (aller-retour)
D'avril à octobre : 7€/pers ; 6€ (+ de 10 pers…) ; 5€ (gr hébergés)
Les mercredis de 15h30 à 18h
Le 4ème samedi du mois (hors juillet-août) & tous les
samedis (juillet-août) de 15h30 à 19h

Contacts, renseignements, étude de projet, devis, réservation
N° d’agrément Jeunesse et Sports :
44 574
N° d’agrément Inspection Académique :
CAPSD 01
N° de SIRET : 33045642700013 ; Code NAF : 913 E

www.pontcaffino.fr (nouveau site prochainement)

Une équipe dynamique à votre disposition



Initiation Découverte Sensation

Location matériel cuisine & tentes : 2,50€ / pers / jr
Tentes (forfait montage-démontage) : 10€ / tente

Kit pêche (6 personnes)

Tél : 02 40 06 54 07 ∙ basedeloisirs@pontcaffino.fr

l'assurance sportive.

12

Animateurs : 4€ (suivant taux d’encadrement DDCS)

Matériel camping
(nuitée 4-6 ans)

Association Pont Caffino ∙ Pont Caffino ∙ 44690 MAISDON SUR SEVRE

Le montant total inclut le matériel

Jeunes : 6€ (1 ou 2 nuits) ; 5,50€ (3 nuits & +)

Nuitée camping

Adhésion annuelle

+ adhésion annuelle de 15 €
(groupe)

8,10

Pensez à l'environnement : imprimer si nécessaire, ne pas jeter sur la voie publique

En semaine, week-end et jrs fériés (mai à sept)

Tarif /pers

1 à 10 pers

+ de 10 pers

La journée

17 €

15 €

La ½ journée

12 €

10 €

2 heures

10 €

8€

1 heure

8€

6€

Paddle

10 € de l'heure

Gratuit : enfants (- de 10 ans) embarqués avec deux adultes

