TARIFS
Artois Comm.

Hors Artois Comm.

3€/heure par pers.

5€/heure par pers.

25€/heure
pour 10 pers.

45€/heure
pour 10 pers.

5€/heure

8€/heure

40€/heure
pour 10 pers.

60€/heure
pour 10 pers.

annuel : 100€
mensuel : 15€

annuel : 150€
mensuel : 25€

10h d’activités
achetées =
2h oﬀertes

10h d’activités
achetées = 1h oﬀerte
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Pass Forme
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(2h d’activité
par semaine)

Carte
ﬁdélité
nautique

Du 2 avril au 30 juin
Du lundi au samedi
9h - 12h / 13h30 - 17h

Du 1er octobre au 1er avril
Du mardi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 16h30

ACCÈS
Vers Lille

pour les groupes de 6 personnes minimum
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6
201

NO

Escalade

8€/heure/pers.
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Noeux
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10€/heure par pers.

Anniversaire
ludique et sportif
100€/3h/10 pers.
Enterrement de vie de
célibataire
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5€/heure par pers. 8€/heure par pers.
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Disc Golf - Tir à l’arc

Vers Calais

Beuvry

A

3€/heure par pers. 5€/heure par pers.

Canal
d’Ai
re à

N 47

Hors Artois Comm.

Sarbacane

AU
UVE

VTT - Kayak - Canoë
Stand up paddle
Tir à l’arc
Sarbacane - Discgolf
Course d’orientation

Du 1er juillet au 30 septembre
Du lundi au dimanche matin inclus
9h -12h / 13h30 -17h30

Activités avec encadrement
Artois Comm.

de Beuvr y

6

201

150€/3h/10 pers.

Base nautique de Beuvry
Rue Jules Weppe - 62660 BEUVRY

Toutes activités encadrées
Artois Comm.

Hors Artois Comm.

ACM, CE, associations etc. 40€/h pour 10 pers. 70€/h pour 10 pers.
Structures handicap

GRATUIT

50€/h pour 10 pers.

Scolaires - Primaire

GRATUIT

50€/h pour 10 pers.

Scolaires - Secondaire /
30€/h pour 10 pers. 50€/h pour 10 pers.
Universitaire
Séminaire d’entreprise
(salle à disposition + raid sportif)

500€ par jour pour
19 pers. maximum

700€ par jour pour
19 pers. maximum

S

RENSEIGNEMENT
•
•
•

Sur place
Par téléphone : 03 21 54 85 89 / 06 31 75 70 95
ou par mail : angelo.anzallo@artoiscomm.fr

Conception : service communication d’Artois Comm. - Illustrations Com’Une’Bulle

Activités sans encadrement

Kayak, Stand up
paddle, VTT
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HORAIRES

ITÉS
ACTIV
INDIVIDUELLES
LE KAYAK
Embarcation à une place dans laquelle
on se tient assis(e) et que l’on propulse à
l’aide d’une pagaie double. Possibilité de
pratiquer le slalom, en passant dans des
portes pour développer la technique, ou
de faire une randonnée en remontant le bras jusqu’au canal
d’Aire, et découvrir le site.

LE CANOË
Cette embarcation stable permet de
naviguer à deux ou trois équipiers, et se
propulse à l’aide d’une pagaie simple. Son
apprentissage est rapide et convivial, il est
l’outil idéal pour se faire rapidement plaisir en
toute sécurité.

LE STAND UP PADDLE
Le stand up paddle (ou SUP) est
une discipline du surf que l’on peut
pratiquer sur eau calme, sous forme
de ballade. Il s’agit d’une longue et
volumineuse planche de surf, où l’on se tient
debout, et que l’on propulse à l’aide d’une grande pagaie
simple. Pour se diriger, le pratiquant se sert de son poids
et de la pagaie.

LE VTT
Des VTT sont disponibles à la location pour
1h, une demie-journée ou une journée, pour
parcourir les sentiers de randonnées aux
alentours de la base nautique. A l’été 2016, 5
circuits seront balisés (dont un circuit de 41
km reliant le Parc Marcel Cabiddu de Wingles).
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ITÉS
ACTIV
EN GROUPE *
LE TIR À L’ARC est un sport de précision et de
concentration dans lequel les compétiteurs tentent de
tirer leurs ﬂèches au centre d’une cible avec leur arc.
Historiquement, le tir à l’arc était utilisé pour la chasse et
le combat, aujourd’hui, c’est une activité sportive que vous
pouvez pratiquer à la base nautique de Beuvry.

LE TIR À LA SARBACANE s’eﬀectue à l’aide d’un
tube d’où un dard (ﬂéchette) est propulsé sur une cible. Le
tireur se place derrière une ligne signalée au sol et tire ses
dards en visant la cible.

LE DISC GOLF se joue comme le golf, mais au lieu de
lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur de disc golf lance
un disque (frisbee) à la force du bras.
Ce sport ludique, écologique et populaire, importé des ÉtatsUnis, est pratiqué depuis le début des années 70.
L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 à 18 trous
en un minimum de lancers.
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Installé en extérieur, ce nouvel
équipement permettra aux
petits comme aux grands de
s’essayer à la pratique de l’escalade en toute sécurité.

Associations,
écoles, n’hésitez pas
à nous contacter
pour vos activités
sportives !

* à partir de 6 personnes

Professionnels, comités
d’entreprise, pensez-y
pour vos manifestations,
raids, challenges
multisports, teambuilding !

Le pass forme est maintenant disponible en 2
versions : annuel ou mensuel !
Pour 15€ le mois ou 100€ l’année, proﬁtez de
deux heures d’activités par semaine !

CARTE FIDÉLITÉ NAUTIQUE
La carte ﬁdélité nautique vous permet de
bénéﬁcier d’heures d’activités gratuites, pour
10h d’activités achetées.

ANNIVERSAIRE LUDIQUE ET
SPORTIF

Pour un anniversaire original et sur mesure,
faites appel à l’équipe de la base nautique ! Vous
bénéﬁciez pour cette prestation de 3h d’activités
sportives pour 10 personnes, encadrées par un moniteur,
et d’une salle où prendre le goûter (boissons et gâteau non
compris dans la prestation).

LA COURSE D’ORIENTATION mêle lecture de
carte avec recherche de balises disséminées autour du lieu de
l’animation, utilisation de la boussole et endurance.

.89

artoiscomm.fr / 03.21.54.85

basenautiquebeuvry@
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ENTERREMENT DE VIE DE
CÉLIBATAIRE

3h de sport en groupe, encadré par un
moniteur, pour marquer comme il se doit la
journée du futur ou de la future marié(e), avec
location d’une salle.

Les
équipements
de la base de Beuvry
sont entièrement accessibles
aux personnes handicapées. Des
moniteurs formés spéciﬁquement
initient les groupes à l’activité
voile (activité non disponible pour
les individuels).

AMÉNAGEMENTS
ADAPTÉS :

• Stationnement réservé
• Accès facilité
• Locaux et sanitaires adaptés
• Pontons accessibles
• Voiliers spéciﬁques

