Les vacances
Sports & Nature
de la Toussaint
2020

22-30
OCT

14h - 17h

23-28
OCT
14h - 17h

DÉFIS FAMILLES À PLOUISY 1€ / PERS
Au cœur de l’ancien Champ de tir de Plouisy, nous organisons un grand jeu
mêlant course d’orientation et découverte de la nature. Des énigmes, des
défis, de l’orientation... Tous les ingrédients pour passer un bon moment
en famille ou entre copains. De nombreux lots à gagner, dont un arc pour
les enfants! Rendez vous sur le parking du champ de tir.

DÉFIS FAMILLES À PONTRIEUX 1€ / PERS
Dans le jardin public de la commune, nous vous invitons à participer à
notre rallye Sports & Nature : jeux d’adresse, parcours vélos, course
d’orientation, découverte de la nature… C’est également une journée à
passer en famille! De nombreux lots à gagner dont un arc pour les enfants!
Rendez vous sur le parking derrière l'office du tourisme.

21-29
OCT
14h - 17h

JEU D’ORIENTATION HALLOWEEN
5€- GRATUIT – DE 8 ANS
Venez vêtus, pour l’occasion, aux couleurs d’Halloween et partez à la
recherche d’un trésor dérobé. Ce jeu d’orientation destiné aux familles,
conduira les participants à travers un site remarquable de la petite cité
Bellisloise. Saurez-vous retrouver le voleur et le trésor ?

26
OCT
14h - 15h30

27
OCT
14h - 17h

PARCOURS DE TIR À L'ARC 2D-3D 5€
Derrière le château de Lady Mond, en plein air, venez-vous initier au tir à
l’arc nature. De façon ludique, le tir sur cibles 2D et 3D est une discipline à
part qui, tout en étant plus amusante que le tir sur cible, nécessite un
développement plus fin des sens.

VTT ÉLECTRIQUE (Tarif location)
Le VTT électrique permet au non-initié de découvrir des
sentiers réservés habituellement aux sportifs et d’absorber
les dénivelés sans soucis. 3 heures de balade le long des
rivières, en campagne et en forêt pour vivre à pleins poumons
les premières couleurs automnales. Vous ne serez pas déçus
par la beauté et par la diversité de nos paysages.

DÉCOUVERTE EN AUTONOMIE

Au coeur de la vallée du Léguer, la station sports &
nature de Belle-Isle-en-Terre propose 200 km de
sentiers accessibles librement, 15 circuits balisés
pour tous les niveaux.

Location VTT, VTC et VAE

La station dispose d’un parc d’une cinquantaine de
Vélos disponibles à la location ainsi qu’une remorque,
des portes-vélos et sièges enfants.
(nous consulter pour le détail des tarifs)

Tarifs
VTT ADULTE

VTT ENFANT

VTT
ÉLECTRIQUE

1/2 JOURNÉE

10€

7€

17€

JOURNÉE

15€

10€

25€

WEEK-END

25€

20€

40€

SEMAINE

55€

45€

90€

Centre Régional d’Initiation à la Rivière
22810 Belle-Isle-en-Terre
Inscription obligatoire :
02 96 43 08 39 -06 43 92 95 07
sportsetnature@eau-et-rivieres.org

