MÛR-DE-BRETAGNE

Activités
encadrées
à partir
de 8 ans

ACTIVITÉS SPORTS NATURE / 2020

Guerlédan pour tous !

www.base-plein-air-guerledan.com

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET HANDICAP

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET HANDICAP

ACTIVITÉS SPORTS NATURE - 2020

Guerlédan pour tous !
Vous êtes un établissement accueillant des personnes (enfants,
à partir de 8 ans / adolescents / adultes) en situation de handicap.
La Base Départementale de Plein Air vous propose en extérieur ou
dans le complexe sportif (dojo, salle de sport collectif et structure
artificielle d’escalade), des activités et des lieux de pratique adaptés
à votre public.
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

(salle chauffée)
tir à l’arc / escalade / badminton
sports collectifs / tennis de table…

tir à l’arc / escalade / VTT
descente en rappel / orientation
canoë / kayak / voile / randonnée

PLUSIEURS STRUCTURES NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE
POUR LA MISE EN PLACE DE PROJETS COMME :

CYCLE DE 20 SÉANCES
D’ESCALADE (1h30)
PUBLIC

100 €
ce.

la séan
uants
12 pratiq m
maximu

Enfants accueillis
en hôpital de jour
PÉRIODE > Entre nov. et avril

SÉANCE DÉCOUVERTE (2h15)
ESCALADE / TIR À L’ARC…
PUBLIC

Enfants, adolescents
186 € .
accueillis en IME, ITEP,
la séance ts
uan
Service Social de la
12 pratiq m
u
Maison du Département maxim
de Saint-Brieuc…
PÉRIODE > Juillet et août
SÉJOUR
MULTI ACTIVITÉS

CYCLE DE 3 SÉANCES
D’ESCALADE (2h30)
PUBLIC
150 €

Adolescents
accueillis en IME
PÉRIODE > Mars

.
la séance ts
uan
12 pratiq m
maximu

SÉANCE DÉCOUVERTE (2h30)
ESCALADE / TIR À L’ARC…
PUBLIC

Enfants, adolescents
accueillis en IME,
ITEP.
PÉRIODE

186 €

.
la séance ts
uan
12 pratiq m
maximu

>Janvier à juin

et septembre à décembre

PUBLIC

Escalade / tir à l’arc,
canoë / VTT / orientation,
voile (selon le projet).

Adultes accueillis en centre hospitalier,
Adolescents accueillis en IME, ITEP, ASE…
En pension complète ou demi- pension
Tarifs : nous consulter

ACTIVITÉS
ENCADRÉES

és
Activit es
é
r
d
a
c
n
e
à partir
s
de 8 an

Toutes les activités
sportives sont encadrées
par des animateurs
diplômés, dont un
titulaire du certificat
de spécialisation

« Accompagnement
et Intégration des
Personnes en Situation
de Handicap »
CS – AIPSH.

ATTESTATION
OBLIGATOIRE
Une attestation de
natation pour la pratique
des activités nautiques
est obligatoire.

Nous sommes à votre disposition pour étudier tout autre type de projet

02 96 67 12 22
Base Départementale de Plein Air de Guerlédan
106, rue du lac • Mûr-de-Bretagne
22530 GUERLÉDAN
base.guerledan@wanadoo.fr

www.base-plein-air-guerledan.com

Etablissement d’activités physiques
et sportives, agréé Jeunesse et Sport

cezam
La carte clé
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ACTIVITÉS INTÉRIEURES

