
Kayak
tir à l'arc

chasse au trésor
course d'orientation
location vttae, vae

...

Date Animations Horaires Lieu

08/07 Tir à l'arc 14h30-16h30 Belle-Isle-en-Terre

11/07 Kayak 10h-12h Callac

12/07 Course orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

13/07 Jeudis de Guingamp 15h-18h Guingamp

15/07 Tir à l'arc 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

19/07 Tir à l'arc 14h30-16h30 Belle-Isle-en-Terre

21/07 Jeudis de Guingamp 15h-18h Guingamp

25/07 Course d'orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

28/07
Jeudis de Guingamp 15h-18h Guingamp

29/07 Tir à l'arc 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

01/08 Kayak 14h30-16h30 Callac

02/08 Tir à l'arc 14h30-16h30 Belle-Isle-en-Terre

04/08 Jeudis de Guingamp 15h-18h Guingamp

05/08 Course d'orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

09/08 Kayak 14h30-16h30 Callac

11/08 Fête bocage et sports 14h-17h Guingamp

16/08 Course d'orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

17/08 Tir à l'arc 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

23/08 Kayak 14h30-16h30 Callac

25/08 Course d'orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

26/08 Tir à l'arc 14h30-16h30 Belle-Isle-en-Terre

Dans une ambiance originale et ludique,
vous aurez l'opportunité de découvrir, de la
source à l'estuaire, la faune et la flore des
rivières de Bretagne. Tout est fait pour vous
familiariser avec cette faune ô combien
passionnante, qui est à la fois coutumière et
méconnue. 

L'AQUARIUM 
des curieux de nature

TARIFS :
. +12 ans : 4€
. 5-12 ans : 3€
. 5 ans : Gratuit 

HORAIRES :
- Vacances scolaires : Tous les jours de
14h à 18h. 
Fermé les samedis.

- Hors vacances scolaires : 
Les mercredis et dimanches

été 2022

Centre régional d'Initiation à la Rivière
22810 Belle-Isle-en-Terre

02 96 43 08 39
sportsetnature@eau-et-rivieres.org

www.sportsetnature.org

planning

RENDEZ-VOUS 
Au CRIR (Château du Centre ville - Belle-
Isle-en-Terre) ou autre selon le planning ci
dessus.

INFORMATION ET RÉSERVATION
www.sportsetnature.org/calendrier
Inscription obligatoire : 
02 96 43 08 39 ou 06 43 92 95 07 ou 
sportsetnature@eau-et-rivieres.org

INFOS PRATIQUES
les jeudis de guingamp

Jeux et animations sur le bocage

Animations nature 

. Parcours VTT

. Slackline

. Tir à l'arc 

. Grimpe d'arbres.

Animations sports 

Durant tout l'été, la Station Sports & Nature
se déplace à Guingamp. 

Au programme tous les jeudis : un parcours
d'adresse à VTT, du tir à l'arc ventouse, de la
slackline. L'idéal pour passer un bon
moment en famille ou entre amis.  

Gratuit & ouvert à tous.

Les animations

11 août
Fête du bocage et des 
sports de nature

les jeudis 
Dates des chasses au trésor à l'intérieur de la
brochure 



Tarifs

 

Classée village étape, la commune dispose
de nombreux services : restaurants, hôtel,
gîtes, crêperie, boulangerie, épicerie, bureau
d'information touristique, marché bio le
mardi après-midi...
 

 Une véritable chasse au trésor géante ! A
l'aide d'une carte et d'une feuille de route
vous devrez résoudre des énigmes pour -
peut-être- avoir la chance de retrouver le
trésor...

Découvrez de beaux paysages tout en
apprenant un peu plus sur la faune et la
flore locale. 

A chaque site son histoire, ses épreuves et
son trésor...

Date Horaires Lieu

06/07 14h30-16h30 Callac

13/07 10h-12h Pédernec

18/07 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

22/07 14h30-16h30 Bourbriac

27/07 14h30-16h30 Pédernec

03/08 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

08/08 14h30-16h30 Bourbriac

10/08 14h30-16h30 Loc-Envel 

12/08 14h30-16h30 Callac

18/08 10h-12h Pédernec

24/08 14h30-16h30 Bulat-Pestivien

KAYAK
Découvrez le plan d'eau de Callac en kayak.
Un terrain de jeu idéal pour se dépenser en
toute sécurité. Cette activité ludique vous
permettra de vous initier au kayak en étant
accompagné d'un éducateur sportif
diplômé. 
Au programme : jeux collectifs sur l'eau,
balade  et commentaires sur la faune et la
flore de l'étang.

Tarifs :  
. 5€ par personne
. Accessible à partir de 8 ans. 

A l'aide d'une carte, saurez vous retrouver
les balises cachées dans la nature ? Une
animation qui permet d'apprendre à
s'orienter en s'amusant et en découvrant un
site unique:  les Papeteries Vallée.

Tarifs :  
. 2€ par personne
. Accessible tout public. 

JEUX 
D'ORIENTATION

Les activités

tir à l'arc
Sur un parcours de cibles 2D et 3D, nous
mettrons à l'épreuve votre habileté et votre
concentration. De quoi partager un bon
moment entre amis ou en famille.

Tarifs :  
5€ par personne
Accessible à partir de 8 ans.  Plus jeunes
admis sur tir ventouse uniquement. 

La station dispose d'un parc d'une
cinquantaine de vélos disponibles à la
location ainsi qu'une remorque, des portes-
vélos, des sièges enfants. Elle propose 200
km de sentiers balisés sous forme de 15
circuits adaptés à différents niveaux. 

location & circuits
 vtt, vtc, vae

VTT
 ENFANT

VTT
ÉLECTRIQUE

VTT 
ADULTE

12€ 9€ 19€

30€12€

20€ 40€

90€40€

17€

25€

55€

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

WEEK-END

SEMAINE

Services

VTC
ÉLECTRIQUE

17€

25€

34€

80€

les Chasses 
au trésor

Tarifs :  
2€ par personne
Accessible tout public. Prévoir entre 2 et 4
km de marche.. 

Retrouvez le planning des
activités de juillet-août  au
dos de la brochure. 

Retrouvez  les circuits :
sportsetnature.org/carte-interactive

Réservation obligatoire. 
Possibilité de vous fournir des idées de
balades lors de votre location à la
journée et demi journée. 


