
 

Île aux Sports- 2 rue Paul Doumer- 
72100 Le Mans 

Contact : 06 52 84 06 63 ou ckclemans@gmail.com 

 
Nous vous proposons : 

Séance encadrée de 3 heures autour de l’Île  aux Sport 

• Départ : Ile aux Sports 
• Pratique du kayak 
• Jeux d’équilibres et natation en eau vive. 

Tarif = 320 euros la séance jusqu’à 30 élèves et un ou deux accompagnateurs sur l’eau. 

Randonnée découverte du kayak et d’une autre perspective de la ville 

• Départ : Ile aux Sports ‘( arrêt de tram : ïle aux sports) 
• Accueil des participants sur le lieu de départ. Mise à l’eau après équipement des participants (distribution des gilets et 

pagaies, répartition des affaires dans les bidons étanches). 
• Navigation en eau calme, passage de deux barrages dont un par franchissement si le niveau du groupe et la météo le 

permettent. 
• Pause déjeuner au parc  du Gué de Maulny (12h00) 
• Franchissement d’une écluse, Présentation de la ville vue de l’eau, fin près de la muraille, 
• Arrivée : port du Mans (16h) (Proche arret de tram Eperon ou Lafayette) 

Possibilité de mise en place d’une navette retour pour le groupe en supplément 50 euros 

Tarifs : 600 euros pour 30 élèves + 1 ou 2 accompagnants 

Nous pouvons aussi effectuer des prestations adaptées à vos projets 

mailto:ckclemans@gmail.com


 

Nos engagements : 

• L’accompagnateur est un professionnel diplômé Brevet d’État ou Brevet Professionnel, qualifié pour la 
découverte de l’environnement et habilité par l’Education Nationale 

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni, 
• Le matériel est en parfait état de fonctionnement et propre, 
• L’activité est parfaitement respectueuse de l’environnement 

Nos Atouts : 

• La proximité de la ville et des lignes régulières : une journée d’intégration sans gros frais de transport 
par autocar ou à pied 

• Une activité ludique et dynamique, un moment inoubliable pour les élèves. 
• Les sorties peuvent être axées sur le thème de la faune  et de la flore de la rivière ou de l’histoire de la 

ville ou encore de la simple sortie détente en fonction de vos souhaits 

Prévoir : 

• Une tenue de rechange  
• Un pique-nique 
• Une paire de chaussure fermée 


