
PATRIMOINE 
INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS
Tiercé Canoë-Kayak

Tél  :  06.13.04.43.82

tiercecanoekayak@outlook.fr

OÙ ?
Camping de Cheffes sur  Sarthe

1 Camping de l 'Ecluse,  49125

Cheffes

https://cheznin i . f r /

POINT
ACCUEIL

JEUNES

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

FORMULES ET PROFITER

DE NOS ACTIVITÉS !

CAMPING DE CHEFFES
SUR SARTHE

INCOUTOURNABLES 

Circuits  randonnées pédestres,

cyclo,  VTT

Crois ière sur  la  Sarthe ( la  Gogane)

300m

City-stade 750m

Piscine de Châteauneuf  8km

Centre équestre Jul 'Hyppos 11km

Parcs de lo is i rs  Terra  Botanica 18km

Accrobranche Anjou Sport  Nature

21km

SPORTS ET LOISIRS

Château du Plessis-Bourré  5km

Maison de la  R iv ière  8km

Château d'Angers 23km

Château de Durtal  23km

Des éducateurs sporti fs

di pl ômés

Des bateaux adaptés pour  l a

prati que de tous

Partenari at  avec I déasport

A deux pas d' une zone

l udi que d' eau vi ve 

Au cœur des Basses Val l ées

Angevi nes cl assées Espaces

Naturel s  Sensi bl es 

POURQUOI NOUS ?

RESTAURATION
Guinguette "Chez Nin i"  300m

Boulanger ie  Pât isser ie  "La

Fabr icante"  500m

Viveco 700m

Super  U 5km



1 séance de canoë-kayak en eau v ive

1 séance de canoë-kayak en eau calme

1 séance de Stand Up Paddle

1 séance mult isports

 

55 €/ jeune*

TIERCÉ CANOË KAYAK
Tiercé Canoë-Kayak est  une associat ion

sport ive d 'une c inquantaine de l icenciés.

Son object if  est  de fa i re  découvr i r  à  tous

la  prat ique des sports de pagaies dans un

cadre naturel   sur  les  r iv ières de la  Sarthe

et  du Loir .  

SÉJOUR À LA CARTE
CANOË-KAYAK

Découverte du terr ito i re  et  de

l 'environnement sur  l 'eau en s 'amusant  !

2H

16 €/ jeune

LE CAMPING
Sur  le  camping de Cheffes sur  Sarthe,

un espace est  dédié  uniquement pour

les groupes de jeunes du PAJ.  

Le s ite  est  équipé d ’un b loc sanita i re

réservé.  

Un barnum est  à  la  d isposit ion de

chaque groupe,  équipé de tables et  de

bancs,  d ’un réfr igérateur  et  de

l ’é lectr ic ité.

Le camping de Cheffes est  à  deux pas

du centre v i l le  ,  où  vous trouverez

épicer ie ,  boucher ie ,  charcuter ie ,

boulanger ie .  

NOS FORMULES
SÉJOUR 100% NAUTIQUE

1 séance de canoë-kayak en eau v ive 

1 séance de canoë-kayak en eau calme

1 séance de Stand Up Paddle

1 randonnée crépuscula i re

 

65 €/ jeune*

*H o r s  n u i t é e s

6  € / j e u n e /n u it  

3  € /a ni m a te u r / n ui t

SÉJOUR MULTISPORTS

MINI-CAMP
"UN JOUR, UN SPORT"

1 séance de canoë-kayak

1 séance de Stand Up Paddle

1 séance mult isports

 

40 €/ jeune*

STAND UP PADDLE

RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE

RANDONNÉE AVENTURE

ANIMATION 
NOUVEAUX SPORTS

Part i r  pour  une journée d'aventure à  travers

une course d'or ientat ion géante sur  la

Sarthe et  sur  nos î les.

1 journée

26 €/ jeune

Découverte de la  faune à  la  tombée de la  nuit .

2H

16 €/ jeune

Init iat ion à  un sport  nouveau selon le

catalogue idéasport .

2H

16 €/ jeune

Init iat ion et  jeux ludiques en Stand Up Paddle.

2H

16 €/ jeune


