LE PAARC

UN SITE EXCEPTIONNEL
COMBINANT SPORTS,
LOISIRS ET NATURE

Pour toute
la famille !

DES ACTIVITÉS OUVERTES TOUTE L’ANNÉE
EN INDIVIDUEL, EN FAMILLE, ENTRE AMIS ET COLLÈGUES
SUR RÉSERVATION

VOS PROMENADES SÉCURISÉES
EN TOUTE LIBERTÉ
Le PAarc offre 175 hectares de nature et d’eau, plus de 15 km de chemins
pour s’évader en pratiquant son activité favorite (roller, vélo, promenade, skike...) !
Les 5 km de pistes macadamisées permettent également aux plus petits de découvrir
le vélo, la trotinette ou le roller en toute sécurité.

UNE BASE D’ENTRAÎNEMENT DE HAUT NIVEAU
Au cœur de l’Europe, un stade nautique et de compétition pour l’aviron, le canoë kayak,
la nage en eau libre et le triathlon.

DES ACTIVITÉS
FUN ET LUDIQUES À VOLONTÉ !

À partir du 22 juin

Balades guidées nature, AquaPAarc, téléskinautique, water roller, structure gonflable,
Pass multi-activités, locations nautiques et terrestres, séances encadrées : des activités
pour tout âge et tout type de public (individuel, groupe, entreprise).

• Aviron : 15,00 € / pers
• CK : 15,00 € / pers
• Dragon Boat : 7,00 € / pers
• Kayak Polo : 7,00 € / pers
• Biathlon Carabine Laser :
Séance d’1h30 – 15,00 € / pers.
• Tournoi de babyfoot humain :
1 heure – 7,00 € / pers.
• Course d’orientation :
1 heure – 9,00 € / pers.
• Rando VTT : 2 heures – 15,00 €

PETITS OU GRANDS : CHOISISSEZ
VOTRE ANIMATION PERSONNALISÉE !
> PASS ENTERREMENT
VIE DE GARCON / JEUNE FILLE
25,00 € / pers. pour 2 heures d’activités
au choix.
Dragon Boat, tournoi de kayak polo, relais
kart à pédales, tournoi de babyfoot humain,
animation biathlon tir laser, challenge aviron
indoor, water roller (offert).

> PASS ANNIVERSAIRE
À partir de 6 ans
(Minimum : 8 enfants / Maximum : 12 enfants)
9,00€ / enfant pour 2 heures d’activités
au choix + mise à disposition d’une salle
pour le goûter.
2 activités au choix (et selon la tranche d’âge) :
chasse au trésor (Jusque 8 ans), course
d’orientation, babyfoot humain géant (à partir
de 10 ans), vélos, biathlon (Tir à l’arc et
trottinette), échasses, Rollers, etc…

CONNAISSEZ-VOUS L’AVIFIT ?
« AVI » comme Aviron et « FIT » comme Fitness.
L’AVIFIT est le nouveau concept mêlant
renforcement musculaire, cardio
et bonne humeur !
Séances ouvertes à tous :
• le lundi de 18h30 à 19h15 et de 19h30 à 20h15
• le mardi de 12h15 à 13h00
• le mercredi de 10h15 à 11h
• le jeudi de 18h30 à 19h15 et de 19h30 à 20h15
• le samedi de 9h30 à 10h15
Séance d’essai offerte
puis de 5€ à 10€ la séance

> Avant les vacances d’été : Ouverture les week-ends du 22 juin au 7 juillet 2019
> Pendant les vacances d’été : Tous les jours - SAUF LE LUNDI - du 9 juillet au 1er septembre

Nos PASS particuliers été 2019
1 H E UR E

LE PASS KIDS

3€

C’est une formule
pour les enfants de – 6 ans
à 3€ pour 1 heure.
Cette formule permet aux enfants de réaliser :
du paddler ; du château gonflable ; de la pêche
aux canards et du water roller.
Tous les jours,
sauf le lundi, de 14h à 18h.
PADDLER • CHÂTEAU GONFLABLE
PÊCHE AUX CANARDS
WATER ROLLER

50

LE PASS
AQUAPAARC
Ce Pass fonctionne sous forme de créneaux
avec une capacité maximale de 50 personnes
par créneau.
FERMÉ LE LUNDI
Ouverture mardi, jeudi, samedi et dimanche
de 14h à 18h (Dernier créneau démarre à 17h)
Ouverture mercredi et vendredi de 14h à 19h
(Dernier créneau démarre à 18h)
! ATTENTION !
CONDITIONS D’ACCÈS À L’AQUAPAARC :
• Savoir nager (minimum 20 mètres)
• Accessible à partir de 6 ans
MAIS tout enfant de moins de 12
ans devra être obligatoirement
accompagné d’une personne
majeure dans l’eau.

MINUTES

7€

LE MULTIPASS

9€

WATER ROLLER • PÉDALO
ROSALIE • VÉLO
Tous les jours,
sauf le lundi,
de 14h à 18h

LE PASS AQUA-NAUTIQUE
C’est la formule AquaPAarc
+ du water roller + du pédalo
+ du kayak ou canoé.
Tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h
WATER ROLLER • PÉDALO • CANOË OU KAYAK

LE PASS PAARC
Il s’agit du Pass qui vous permet de faire
toutes les activités : L’aquaPAarc ainsi que
les activités nautiques et terrestres.
Tous les jours,
sauf le lundi, de 14h à 18h.
Afin de garantir votre séance, réservez votre
PASS AQUAPAARC en ligne :
http://www.lepaarc.com/Reservation-en-ligne

12€

WATER ROLLER • PÉDALO
CANOË OU KAYAK • ROSALIE • VÉLO

15€

Les stages PAarc Printemps / Été 2019
> STAGE VÉLO ET ANIMATION
NATURE - 3/4 ANS

> STAGE BIATHLON : SUR LES TRACES
DE MARTIN FOURCADE - 10/14 ANS

De 9h30 à 11h30
Les 15 et 16 avril / 8 et 9 juillet /
29 et 30 juillet / 26 et 27 août
Tarif : 19,00 €

Stage d’une journée de 10h00 à 16h30
Le 10 avril / 3 juillet / 31 juillet / 29 août
Tarif : 25,00 €

> STAGE VÉLO ET ANIMATION
NATURE - 5/6 ANS
De 14h00 à 16h00
Les 15 et 16 avril / 8 et 9 juillet /
29 et 30 juillet / 26 et 27 août
Tarif : 19,00 €

> STAGE À LA DÉCOUVERTE
DU TRIATHLON :
S’INITIER ET PROGRESSER
ADULTE À PARTIR DE 18 ANS
Stage d’une journée de 9h00 à 17h00
Le samedi 24 août 2019
Tarif : 29,00 €

> STAGE AVIRON & KAYAK
10/14 ANS
Stage d’une journée de 10h00 à 16h30
Le 11 avril / 4 juillet / 1er août / 30 août
Tarif : 25,00 €

> STAGE "KOH LANTA" - 10/14 ANS
Stage d’une journée de 10h00 à 16h30
Le 12 avril / 5 juillet / 2 août / 28 août
Tarif : 25,00 €

Inscriptions en ligne sur
www.lepaarc.com/
Reservation-en-ligne
Pour plus d’informations :
contact@lepaarc.com
ou 03.28.23.59.82

LE PAARC,
C’EST AUSSI
DES PRESTATIONS
POUR VOS
SÉMINAIRES
D’ENTREPRISE...
Composez votre menu sur mesure ou en package
en choisissant parmi nos 3 gammes de prestations :
structures d’accueil, restauration et activités.

Motiver
et rassembler
vos équipes
à travers notre concept :

SPORTS,
LOISIRS
& NATURE !

Entrée libre tous les jours
de 8h00 à 20h00

LES MOMENTS FORTS
SPORTS ET LOISIRS 2019

Créneaux d’ouverture
des activités :
• Vacances d’été :
tous les jours,
de 14h00 à 18h00
sauf le lundi
• Toute l’année
sur réservation

23 mars :

Parcours du Cœur (10h-17h)
20-21 avril :

Régate Internationale d’aviron
22-23 juin :

Portes Ouvertes du PAarc (14h – 18h)

LONDRES

29-30 juin :

GRAVELINES
Oostende
Calais

Boulogne/Mer

Pour les groupes,
pensez à réserver !
À partir de 10 personnes -10%
Nouveau :
réservez vos activités
sur www.lepaarc.com

Dunkerque

Lille

PARIS

ChtriMan (Compétition de triathlon
Longue distance)
21 juillet :

Saint-Omer

Arras

BRUXELLES

TITAN SWIM
Course d’obstacles sur l’eau
31 août et 1er septembre :

Triath’Elles le samedi (Courtes
distances réservées aux femmes)
et Triathlon classique le dimanche
6 octobre :

Rando cyclotouriste des Remparts
26 octobre :

Délire Grav : Course d’obstacles
(Baby à adultes)
Renseignements et réservations :
Le PAarc 03 28 23 59 82
www.lepaarc.com
contact@lepaarc.com
Le PAarc des Rives de l’Aa

MarineCom - Dunkerque

Douvres

