La ville de Guéret et les associations sportives locales proposent,
dans le cadre de l’opération « un été à Courtille », des animations
sportives accessibles à tous.

INFOS PRATIQUES:

6
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Vente des bracelets sur place au Chalet
Accès au structures : 11 juillet > 26 août : 14h 18h (sauf 14 / 07)
Les animations peuvent être fermées en fonction des intempéries
ou des contraintes liés à la disponibilité des lieux (manifestations …).
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, Surf bike, Stand up paddle.
Baignade surveillée : tous les jours de 14h à 19h du 3 juillet au 31 août.

A SAVOIR !
Les inscriptions des opérations « Tickets sports, loisirs et culture», « Les Idées Vacances » et « Chéquiers vacances » se
font à l’Espace Fayolle du 28 juin au 29 juillet et également du 1er
Août au 19 Août au chalet de Courtille !
Renseignement au 06.07.75.51.84

AGENDA - UN ÉTÉ A GUERET :
2 & 3 juillet // «Halftriman des monts de Guéret» // Courtille
11 > 17 juillet // « Festival des Nuits d’été » // Guéret
13 juillet // « Feu d’artifice & bal populaire » // Courtille
6 août // « Club Out » // Aire de Loisirs de Courtille
Du 7 mai au 2 oct// « Parcours Itinérance Artistiques » // Musée
Du 1 juillet au 31 août // « Expo d’été de Guéret // Salle Chaminadour
Du 11 juillet au 29 Juillet // « Les voyages créatifs de l’espace
Fayolle // Espace Fayolle

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

Parc Semaine : Du Lundi au Vendredi

Parc Week-end : Samedi et Dimanche

POUSSIN: (de 2 à 6 ans)

POUSSIN: (de 2 à 6 ans)

Mini Karting
Tricycles
Structure gonflable
Jeux d’escalade
Tir à l’arc (initiation)
Pédalos à bras,

Mini Karting
Tricycles
Jeux d’escalade
Tir à l’arc (initiation)
Pédalos à bras,

(gilets de sauvetage obligatoires)

(gilets de sauvetage obligatoires)

La présence des parents est obligatoire.

La présence des parents est obligatoire.

JUNIOR Aquatique : (à partir de 6 ans)

JUNIOR Aquatique : (à partir de 6 ans)

Gonflables :
(de 6 à 14 ans)
Pédalos, Canoë :

Gonflables :
(de 6 à 14 ans)
Pédalos, Canoë :

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

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

Stand up paddle, Surf bike :

Stand up paddle, Surf bike :

(dès 10 ans)

(dès 10 ans)

JUNIOR Terrestre : (à partir de 6 ans ou 1m10)
Tir à l’arc
Mini-Golf
Activité du « jour »
Accrolud, Karting et balance-bike à pédale

Mini-Golf

Adultes :
Mini-golf
Pédalos
Surf bike
Stand up paddle
Canoë

(jusqu’à 14 ans)

Adultes :
Tir à l’arc
Mini-golf
Pédalos
Surf bike
Stand up paddle
Canoë
Beach
Activité du « jour »

JUNIOR Terrestre : (à partir de 6 ans ou 1m10)

TARIFS
Gilets de
sauvetage
obligatoires

Billet « 1 jour » : 4 euros
Forfait 8 billets « 1 jour » : 20 euros
(carte valable uniquement pour la saison)

ALSH / GROUPES Billet « 1 jour » : 2.50 euros
(accompagnants offert)

