
du 8 juillet 

au 24 août

de14h à 18h30
Fermé les dimanches

2019

Vente des bracelets sur place au Chalet 
du 8 juillet au 24 août du lundi au samedi

Tél : 06.07.75.51.84 - de 14h00 à 18h30

Les animations peuvent être fermées en fonction des aléas 
climatiques. L’encadrement assure la sécurité des participants 

sur les activités. Les déplacements entre les activités sont sous la 
responsabilité des participants et des familles.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
sur les activités Pédalo, et Canoës.

Baignade surveillée : tous les jours de 14h à 19h du 1er juillet au 31 août.

Événements...
 29 juin > 30 juin >>> 9ème halftriman des monts de Guéret : 
           triathlon distance XS / S / M / L 

   >>> Renseignements : 
    http://triathlon-desmontsdegueret.fr

 13 juillet >>> Feu d’artifice et bal populaire >>> à partir de 21h
Et aussi ...
1er juillet > 31 août >>> Nautic Club Limousin >>> Enseignement / location  
               planche à voile, optimist, catamaran, pédalo, canoë, paddel 
              Accueil 10h-12h / 13h30 - 19h 
       >>> 05-55-64-78-02 nautic-club-limousin23@orange.fr et Facebook

Toute l’année >>> Bar et Restaurant le Divino 
      2 terrasses  
             >>> 05-55-51-24-66
Tout l’été >>>  Les sucreries de courtille >>> 13h – 19h sur la plage 
            Glaces italiennes/boules, beignets, chichis, gauffres, 
            granitas, crepes, boissons bonbons 
    >>> Contact : 06.75.49.09.88 et Facebook
Et pour vous accueillir :
1er avril > 30 septembre >>> Camping de Courtille, rue Georges Aulong 23000 Guéret 
           Accueil de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h30 
   >>> 05-55-81-92-24 contact@camping-courtille.com

www.facebook.com/Animations.Sports.Jeunesse.gueret



POUSSINS : 
de 2 à 6 ans

Mini Karting
Tricycles

Structure gonflable
Jeux d’escalade

Tir à l’arc 
(initiation)

Mini-golf
Mini trampolines

Pédalos à bras 
( gilet de sauvetage obligatoire)

JUNIORS / ADULTES 
à partir de 6 ans

Gonflables aquatiques
Pédalos, canoës 

les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Stand-up paddle 
dès 10 ans

Mini-golf 
matériel en échange d’une pièce d’identité

Activité du «jour» 
skate, pêche, BMX, baseball, graph...

Beach-volley ou beach soccer
Tir à l’arc
Karting et 

balance-bike à pédales 
- 14 ans

Accrolud 
- 14 ans

Tarifs
• Billet «1 jour» = 4€/pers.
• Billet «1 jour dernière heure» = 2€/pers.
• Billet «Activité unique pédalo» = 2€/pers. 
mini 2 personnes par pédalo 

Gratuit pour les - de 10 ans accompagnés

• Forfait 8 billets «1 jour» = 25€ 
carte valable uniquement pour la saison

• ALSH/Groupes billet «1 jour» = 2,50€/pers. 
accompagnant offert

Règlements acceptés: Chèques vacances, chèques, espèces et carte bancaire

Activités sous la responsabilité des parents.


