
Communauté de communes 

PAYS DE SAINT-AULAYE
Du 12 juillet au 15 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Jeudi 5 août
Journée sensation : 
Trottinette électrique tout terrain : 
1h d’activité - Rendez-vous place de la
mairie à la Roche-Chalais : Tarif : 8€

Mur d’escalade : 14h à 18h 
Rendez-vous au stade à La Roche-Chalais
Tarif : 5€/30 min

Samedi 7 août
Paddle - 16h à 17h - 17h à 18h
Rendez-vous à la plage de Saint-Aulaye
Tarif : 6€

Dimanche 8 août
Canoë nocturne - 20h30 à 22h30
Rendez-vous à la base de canoë de 
Saint-Aulaye - Tarif : 10€

JUILLET 2021

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Samedi 17 juillet
Journée sensation : 
trottinette électrique tout terrain
paddle électrique - 14h à 18h 
Rendez-vous à la plage de Saint-Aulaye
Tarif : 8€

Dimanche 18 juillet
Canoë nocturne - 20h30 à 22h30 
Rendez-vous à la base canoë de 
Saint-Aulaye - Tarif : 10€

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Jeudi 22 juillet
Canoë nocturne - 20h30 à 22h30
Rendez-vous à la base de canoë de 
Parcoul - Tarif : 10€

Samedi 24 juillet
Paddle - 16h à 17h - 17h à 18h
1h d’activité - Rendez-vous à la plage de
Saint-Aulaye - Tarif : 6€

SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Lundi 9 août
Trottinette électrique tout terrain
15h à 16h - 16h à 17h et 17h à 18h 
Rendez-vous à l’accueil du village de 
vacances de Saint-Vincent-Jalmoutiers
Tarif : 8€

Dimanche 15 août
Canoë nocturne - 20h30 à 22h30
Rendez-vous à la base de canoë de 
Saint-Aulaye - Tarif : 10€
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE

CANOË NOCTURNE SAINT-AULAYE
JFC Canoë
Le pont - 24410 SAINT-AULAYE
06 82 11  91 69
jfccanoekayak@gmail.com

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Nicolas MELONI
Les randos de Nico
07 69 78  28 14
nicolas@lesrandosdenico.com

PADDLE / ENCADREMENT CANOË
ALM Section Canoe Kayak
29 route de l’Evêque - 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
06 31 90  22 98 ou 06  27 92 41 51
canoemarsac@gmail.com

MUR D’ESCALADE 
Virginie NAU
32 rue Debussy - 24700 MONTPON MÉNESTEROL
06 63 59  92 64
virg inie.nau@wanadoo.fr

PADDLE ÉLECTRIQUE
Electro Paddle Périgord
Fabrice BERTAUX - 24520 LIORAC
06 71 69  63 09
fabricebertaux5@gmail.fr

CANOË NOCTURNE PARCOUL
Parcoul canoë
David Dessaigne
06 25 17  02 78
ladronneetl is le@gmail .com

INSCRIPTION ET RÉSERVATION 
OBLIGATOIRES

l OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE SAINT-AULAYE 
Place Pasteur - 24410 ST-AULAYE-PUYMANGOU
05 53 90 63 74
tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-staulaye.fr

Horaires d’inscription : Ouvert du lundi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, sauf le mardi 
après-midi.

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Canoë nocturne : 
descente en canoë, balade sur la Dronne encadrée par un professionnel. À partir de 8 ans. Matériel canoë
fourni.16 personnes maximum par groupe pour 10 embarcations. Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de
bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale(éclairage). Les mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte. 

Tour d’escalade : 
avant de gravir les sommets, venez-vous initier à l’escalade en toute sécurité sur une tour mobile. Des voies
faciles et progressives vous attendent…Matériel fourni, ouvert à tous à partir de 8 ans. Les mineurs doivent
être accompagnés. Pour votre sécurité : port de chaussures fermées. Sans réservation. 5 Personnes par groupe.

Paddle :
essayer le stand-up paddle! Etonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame parcourez sur
un étang ou une rivière tout en vous amusant ! Encadrement par des professionnels diplômés. 8 personnes
maximum par groupe. À partir de 8 ans.

Trottinette électrique : la balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de
la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert à tous à partir de 
12 ans. Le port de chaussures fermées est obligatoire. 8 personnes maximum par groupe. 

Paddle électrique : nul besoin d’être un expert pour s’amuser, chacun peut y trouver du plaisir
quel que soit son âge ou son niveau. Le paddle électrique est facile et stable. De grands moments de bonheur,
de rire et de passion nautique, voilà ce que l’on vous propose. 4 personnes maximum par groupe. À partir
de 6 ans accompagné d’un adulte sur le paddle (payant) et 12 ans en autonomie.
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Pour cette saison estivale 2021, profitez des tarifs 
réduits « ÉTÉ ACTIF »
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des sports et des
loisirs sportifs de nature, le Conseil Départemental de la Dordogne et la 
communauté de communes de proposent, sans conditions, à chaque participant,
des tarifs réduits permettant d’accéder à toutes les activités. Cette offre est 
valable du 9 juillet au 31 août pendant l’opération « ÉTÉ ACTIF ».


