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VERS DIJON

Dosches-Géraudot
La Picarde
La base nautique est
installée dans une crique,
à l’extrémité d’une
presqu’île boisée.

Côte d'Or

Mesnil-Saint-Père

À la Maison des lacs,
une base tournée vers
la voile et de multiples autres
activités de plein air.
Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Guide

Voile Kayak
Plein air

Pour en savoir plus...
Vous êtes tentés par une ou plusieurs de nos formules ?
N’hésitez pas à demander
nos documents spéciﬁques et nos ﬁches-tarifs.

Association d’éducation populaire de l’Aube (AEPA)
5 rue Marie Curie 10000 TROYES
Tél. : 03 25 76 49 81 - contact@bases-aepa.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sauf le mercredi après-midi).

www.bases-aepa.fr

Imp. PATON - 03 25 78 34 49 - www.groupe-morault.com

Vous y bénéficierez d’un
encadrement de qualité
assuré par des cadres
titulaires de brevets d’État
ou de brevets fédéraux.
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Les bases départementales
sont gérées par l’AEPA
(Association d’éducation
populaire de l’Aube)
avec le soutien financier
du Département de l’Aube,
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Idyllique...
Une base sur une île,
entre deux bras de Seine,
au pied d’un déversoir.
Accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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Que vous soyez seul, en groupe ou en famille,
vous trouverez certainement une formule adaptée,
pour passer de bons moments de plein air,
en notre compagnie.
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VERS PARIS
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formules au choix

Comité départemental du tourisme de l’Aube
34 quai Dampierre - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 42 50 00 - Fax : 03 25 42 50 88
bonjour@aube-champagne.com
www.aube-champagne.com

sur les bases nautiques
départementales de l’Aube

www.bases-aepa.fr
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Un environnement
et une équipe prêts
à vous accueillir
L’équipe des bases nautiques
départementales de l’Aube
est heureuse de vous accueillir
tout au long de l’année.
Au cœur du Parc naturel
régional de la forêt d’Orient,
le lac d’Orient offre aux
passionnés de sports nautiques
un superbe plan d’eau
de 2 300 hectares...
Évadez-vous dans le vaste
massif forestier alentour,
ou bien laissez-vous descendre
au fil de la Haute-Seine.
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Individuels

Groupes

Scolaires

Formation

Les centres de vacances
ou de loisirs : une solution
pour les jeunes de 7 à 18 ans
pour passer d’agréables
vacances.
Activités :
> voile, planche à voile :
dériveurs et multi-coques,
du solitaire au bateau
collectif ;
> canoë-kayak : initiation,
perfectionnement,
randonnée ;
> stand-up paddle ;
> plein air : escalade,
tir à l’arc, VTC, tyrolienne,
accrobranche…
3 formules : à la semaine,
en demi-pension ou en externat
Sur l’une de nos 3 bases :
Mesnil-Saint-Père, Chappes et
Dosches-Géraudot-La Picarde.

Centres de vacances
et de loisirs, comités
d’entreprises, mairies,
associations...
Avec vous, nous bâtirons
le programme de votre
séjour.

Classes primaires,
secondaires, USEP, UNSS...
Optez pour :
la classe verte, le cycle,
ou la journée découverte.

De l’initiateur canoë-kayak
au moniteur de voile en
passant par le BAFA
qualification... Formez-vous
à l’encadrement !
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Loisirs
> Week-end « découverte »
et randonnées nautiques
sur les 35 km de rivières
sinuant au pied des
coteaux champenois.
> Week-end « loisirs »
activités nautiques et de
plein air proposées au
cœur du Parc naturel
régional de la forêt
d’Orient, un fantastique
terrain d’activités,
26 000 ha d’eau et
de forêt.
> Parcours tir à l’arc en
forêt sur cible 3D, à découvrir en famille ou entre
amis.
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