Rendez-vous dans l’Anse de la Picarde
En bordure du lac d’Orient, entre Lusigny et Géraudot

Lac d’Orient
Vous êtes tenté par une ou plusieurs de nos formules ?
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à demander
nos documents spécifiques et nos fiches-tarifs.
Base départementale de la Picarde
AEPA (Association d’éducation populaire de l’Aube)
Cité administrative des Vassaules
BP 3006
10012 Troyes Cedex
Tél. / Fax : 03 25 76 49 81
E-mail : basesaepaifrance.com@wanadoo.fr
Site Internet : www.basesnautiquesaepa.com
CNHS (Club nautique de la haute Seine)
BP7
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. / Fax : : 03 25 41 53 19
E-mail : cnhs@wanadoo.fr
Site Internet : www.cnhs3.com
Avec le soutien financier
du Conseil général de l’Aube

Aux portes de Troyes

Voile

et activités de plein air
dans l’Anse de la Picarde

Anse de la Picarde

SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ
Une formule à la semaine avec, chaque jour :
• 1/2 journée voile
• 1/2 journée activités de plein air
- au CNHS : pont de singe, sarbacane, canoë et surfbike,
- à la Base départementale :VTC, tir à l’arc, canoë, orientation.

Choisissez votre activité !
BASE DE

Le Club nautique de la haute Seine (CNHS)
et la Base départementale de la Picarde
s'associent pour vous accueillir au cœur du
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.
Installées en bordure du lac d’Orient, dans l’anse
de la Picarde, ces deux structures vous proposent
une vaste palette d’activités sportives et de plein air.

ASSURANCE QUALITÉ
Le CNHS et la Base de la Picarde ont
obtenu les agréments « Jeunesse et Sport »
et « Education Nationale ».
C’est pour vous un gage de qualité, tant au
niveau de l'encadrement, que de l'accueil et
des infrastructures.
Le CNHS bénéficie en outre du label
« Ecole française de voile » de la F.F.V.

CATAMARAN

VOILE
Optimist
Dériveur
Catamaran
Planche à voile
Quillard
Yole
STAGES DE FORMATION
Permis moteur
Formation jury et comité de course
Diplômes fédéraux
BAFA qualification
Stages sportifs
POSSIBILITÉS D’ACCUEIL
Centre de vacances sans hébergement
Centre de vacances avec hébergement
Hébergement Groupes
Groupes et familles
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PLANCHE
DÉRIVEUR

GRAND LARGE
OPTIMIST

YOLE

