
~OCfl170N D¤ merens: INtTlflrlONS & flNIMfirlONS
Envie de Nature ?

Protnenade détente
ou sportive ?

Venez.
tenter!

Nousvousproposons
de louer bateaux et équipements pour descendre
et découvrir nos rivières au fil de l'eau.

f!:t!!!1 Réservation obligatoire
l.!!~ au 09 72 47 20 97 (Tel/répondeur)

~ ou surwww.cnm-asso.fr/contact

Nous mettons à votre disposition un bidon étanche (2¤)
pour emporter avec vous affaires sensibles comme
vos appareils photo, pique-niques ...

Pensez à prendre une casquette,
une bouteille d'eau, de la crème solaire ..

Choisissez de préférence
des chaussures fermées, tenant aux pieds
(vieilles baskets, sandales ...)

N'oubliez pas vos serviettes
et vos affaires de rechange!

Tous les MERCREDI et SAMEDI
> De 14 h à 16 h (horaire d'hiver)
> De 14 h 30 à 16 h 30 (horaire d'été)

Séance d'essai GRATUITE!

A partir de 6 ans
(savoir nager)

rflRIFS
> 1séance 10¤

> Forfait 3 séances 25¤

> Licence famille 60¤
(2018 - 2019)

> Licence annuelle 105¤
(2018 - 2019)

Nous trouver
Place des Marcilly de France (place centrale)

51260 MARCILLY SUR SEINE

Saron
sur Aube

Conflans
sur Seine

Romilly
sur SeineSEINE
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CANot - KAYAK

http://surwww.cnm-asso.fr/contact


ORGAN-ISATION DE)llESCENTE DE RIVIÈRE./ :LOCATI.0.··N
La location comprend:

CANOË/KAYAK
(Biplace ou Monoplace)

Canoë l<ayaK et Sports de Pagaie

+

TRANSPORT
(Bateaux + 8 Places)

Nous vous emmenons au point de départ
dans notre navette avec vos bateaux, après
une petite initiation à la navigation, vous
descendez la rivière en totale liberté, à votre
rythme (pauses, pique-niques), jusqu'à
Marcilly/Seine où vous retrouvez votre
véhicule garé près du club nautique.

1/2 journée 9,5 km d'Anglure à Marcilly/Seine

1journée 14,5 km de Granges/Aube à Marcilly/Seine

Géocaches sur le parcours

ffi Baudement

Descentes de l~UBE

ou

CHÈQUE-VACANCES

• Sauvage
Tarif par personne (Minimum 4 personnes)

2019-2020

Journée 27¤

Demi-Journée 17¤

A partir de 10 personnes Demi-Journée ...15¤

Maizières-la-
Grande- Paroisse•

A partir de 20 personnes Demi-Journée ...14¤

A partir de 30 personnes Demi-Journée ...13¤

+29¤ pour être accompagné par un encadrant
diplômé FFCK

(Enfant -12 ans placé aux milieu d'un canoë 3 places gratuit)


