
 

  NAUTIQUE 
 

 

Base de Plein Air  
du Lac de Chambon - (36) 

 

 

Tranche d’âges :  6 à 14 ans 

Cadre de vie 

Le lac d'Eguzon est le plus grand lac de la région Centre Val de Loire. D'une superficie de 312 ha et long de  

17 km, il permet la pratique de nombreuses activités nautiques. 

 

Les locaux :  

Le groupe sera logé sur place en chambre de 2 ou 3 lits.  

Un restaurant pour les repas et une grande salle pour les activités sera à leur disposition. 

Le centre a une capacité d'accueil de 50 lits. Les chambres sont réparties sur deux étages de la façon  

suivante : 9 chambres par étage, 7 chambres de 3 lits et 2 chambres de 2 lits.  

Les douches et les toilettes sont sur le palier et toutes les chambres sont équipées d'un lavabo. 

 

Le RDC offre une grande salle de jeux, baby foot, table de ping-pong, un salon équipé de canapés et d’une 

télévision.  

 

La salle de restauration est très agréable avec sa vue panoramique sur le lac. Une terrasse avec salon de jardin et 

barbecue sont à votre disposition. 

 

Le centre est équipé d'un accès wifi gratuit pour tous ses clients. 

Activités 

Escalade, VTT, paddle ou canoë, bouée tractée et ski nautique pour les plus téméraires. 

 

Un brevet de natation de 50 mètres est demandé pour toutes les activités nautiques. 

PADDLE     

Essayez le stand up paddle. Le principe est simple, il suffit de glisser sur l’eau 

debout (si possible) sur une planche et d’avancer à l’aide d’une pagaie. Cette 

activité nautique est complète et permet de profiter en douceur des joies de la 

glisse. Plus accessible que le surf, le Paddle permet de se promener et de surfer.  

 

 

BOUEE TRACTEE    

Tracté par un bateau motorisé, les jeunes choisiront parmi des bouées en tout 

genre !!!  Des moments de fous rires assurés !  

 

1 séance de 7 à 10 minutes 
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SKI NAUTIQUE 

La glisse 100% plaisir 100% réussite. Tracté derrière un bateau, les deux pieds dans des 

chausses, à vous de tracer vos premières courbes. 

 

1 séance de 10 à 15 minutes 

 

 

 

ESCALADE 

Deux lieux de pratique possible : L'escalade au pont des Piles (falaise) se pratique à 

partir de 6 ans. Cette magnifique falaise de schiste en aval du barrage d'Eguzon 

propose de l'initiation au perfectionnement, et ce, jusqu'à une hauteur d'une trentaine 

de mètres. L'escalade dans la grange, approche plus ludique du travail d'équilibre 

avec différents modules pour un travail technique plus intense. 

 

VTT 

Le VTT à la base de plein air se pratique, accompagné d'un Educateur diplômé d'Etat, 

sur différents sites autour de la base et près du barrage : On trouve une aire de 

motricité stabilisé pour les plus jeunes sur laquelle on peut ajouter le kit de 

maniabilité, une piste de dual (deux pistes parallèles) d'initiation, la même piste avec 

des virages relevés. Une piste de cross, des modules d'équilibres, un pumptracks, des 

pistes de descentes et bien sur des chemins pour se balader, découvrir les environs et 

apprendre à faire du VTT. 

Autres activités possibles 

Baignade, jeux de pistes, pêche, cabanes, grands jeux, activités manuelles, veillées à thèmes…. 

 

 
Dates 
Du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 2020  (5 jours) 

 

 
Tarif 
395 € avec transport en car au départ d’Orléans 

 

 
Ce prix comprend  

 L'hébergement en pension complète du premier jour goûter au dernier jour goûter 

 Les activités et le matériel 

 L'encadrement des animateurs qualifiés et/ou diplômés d’état pour les activités nautiques 

 Le transport aller et retour en car au départ d’Orléans 

 L'assurance responsabilité civile 

 L’encadrement : équipe d’animation 

1 directeur BAFD ou en cours + 1 animateur BAFA ou en cours pour 12 enfants  
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