
ÉTÉ ACTIF 2020 
 

 

 

Semaine du lundi 13 au dimanche 19 juillet 

Inscriptions sur place  
Lundi 13 juillet 

Paddle électrique - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mardi 14 juillet 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 15 juillet 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Vendredi 17 juillet 

Paddle -  14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson 

- Tarif : 5€ 

Arc touch - 14h à 18h- Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

 

 

Semaine du lundi 20 au dimanche 26 juillet 

Inscriptions sur place  
Lundi 20 juillet 

Paddle électrique - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mardi 21 juillet 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 22 juillet 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Jeudi 23 juillet 

Tour Escalade - 14h à 18h Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Vendredi 24 juillet 

Paddle -  14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson 

- Tarif : 5€ 
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Semaine du lundi 27 au dimanche 2 Août 

Inscriptions sur place  
Mardi 28 juillet 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 29 juillet 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Vendredi 31 Juillet 

Paddle - 14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - 

Tarif : 5€ 

 

 

 

 

 

Semaine du lundi 3 au dimanche 9 août 

Inscriptions sur place  
Lundi 3 Aout 

Paddle électrique - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mardi 4 Aout 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 5 Aout 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Vendredi 7 août 

Paddle -  14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson 

- Tarif : 5€ 

Arc touch - 14h à 18h- Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 
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Semaine du lundi 10 au dimanche 16 août 

Inscriptions sur place  
Lundi 10 Aout 

Paddle électrique - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mardi 11 Aout 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 12 Aout 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Jeudi 13 Aout 

Tour Escalade - 14h à 18h Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Vendredi 14 août 

Paddle -  14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson 

- Tarif : 5€ 

Arc touch - 14h à 18h- Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

 

Semaine du lundi 17 au dimanche 23 août 

Inscriptions sur place  
Lundi 17 Aout 

Paddle électrique - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mardi 18 Aout 

Gyropode - 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 

 

Mercredi 19 Aout 

Trottinette électrique tout terrain – 14h à 18h - Rendez-vous à l’accueil du lac de 

Gurson – Tarif : 5€ 

 

Vendredi 21 août 

Paddle -  14h à 15 h / 15h à 16h / 16h à 17h - Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson 

- Tarif : 5€ 

Arc touch - 14h à 18h- Rendez-vous à l’accueil du lac de Gurson - Tarif : 5€ 
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LES ACTIVITÉS DE l’ÉTÉ ACTIF 

 

Paddle : découvrez le stand-up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous 

naviguerez sur le lac de Gurson tout en vous amusant. Encadrement par un 

professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum 

encadrement compris par groupe. 

 

Balade équestre : seller, brosser, monter et se balader à cheval autour du lac de 

Gurson. Encadrement par des professionnels diplômés. Accessible à tous les niveaux à 

partir de 6 ans. Inscription sur place. 10 personnes maximum encadrement compris. 

 

Gyropode : en famille, en couple, entre amis, ou même seul, une balade en gyropode 

est un moyen de se retrouver pour partager des moments riches en émotions. 

L’environnement devient un véritable terrain de jeu en vivant l’expérience de la 

mobilité électrique individuelle. Moments de fun et de détente pour vivre cette 

expérience à pleine puissance et en toute sécurité. A partir de 35 kg, à partir de 12 

ans 20 personnes maximum par groupe. Matériel fourni. 

 

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. A partir de 6 ans. 

 

Trottinette électrique tout terrain : 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 aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum. 

 

Tour mobile 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 maximum. 

 

Arc touch : il s’agit d’un nouveau concept de tir à l’arc utilisant des flèches à embout 

sécurisé qui vous permet de tirer sur vos adversaires ! Similaire au paint-ball, plus 

sportif et moins violent, ce nouveau sport procure de grandes sensations d’adrénaline. 

Très fun entre amis ! Ouvert à tous à partir de 10 ans. 
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE 

 

BALADE ÉQUESTRE 

Les écuries de Logerie 

1567 Route de l’Écluse 

33660 SAINT-ANTOINE SUR L’ISLE 

05 57 49 70 14 

06 22 33 57 64 

les-ecuries-de-logerie@orange.fr 

 

 

PADDLE 

Canoë-kayak Port-Ste-Foy 

Base de Loisirs du Cléret 

33220 PORT-STE-FOY 

06 70 74 56 21 

canoekayakportstefoy@orange.fr 

www.canoe-kayak-port-ste-foy.com 

 

 

Gyropode – Gyrorando 

Éric LIGONET 

06 07 75 92 66 

gyrorando@gmail.com 

 

 

 

 

Électro Paddle Périgord 

Fabrice BERTAUX 

06 71 69 63 09 

bertaux.fabrice@orange.fr 

 

 

Trottinette Electrique tout terrain : 

Nicolas MELONI 

Les Randos de Nico 

07 69 78 28 14 

nicolas@lesrandosdenico.com 

 

 

Tour d’Escalade 

Virginie NAU 

06 63 59 92 64 

virginie.nau@wanadoo.fr 

 

 

ARC TOUCH 

ACTIVIFUN : Nicolas CLUZEAU 

Trape Haut 

24150 BOURNIQUEL 

06 19 25 61 65 

contact@activifun.com 

www.activifun.com 

 

Pour cette saison estivale 2020, 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 Montaigne Montravel et Gurson assurent, sans conditions, à chaque 

participant, des tarifs réduits permettant d’accéder à toutes les activités.  

 

Cette offre est valable du 13 juillet 2020 au 23 août 2020  

pendant l’opération « ÉTÉ ACTIF ». 
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