
 

 

SORTIE RAFTING – CANOE et KAYAK 

En famille de 7 à 99 ans 

Le Dimanche 03 juillet 2016 de 13h30 à 17h30  

Possibilité d’un RDV à 11h30 pour un pique-nique commun au bord de la rivière 

Inscription jusqu’au 30 mai 2016 

Un site inattendu....Une évasion pleine nature à 45 min de TOULOUSE - 

en Ariège-Pyrénées, proche Pamiers, Foix et Mirepoix 

Cette sortie Famille offre plusieurs possibilités car le parcours choisi, peut se 

descendre en rafting, canoé ou kayak. Un mélange sympathique et original. 

Lors de l’inscription merci de préciser vos choix 

Choix baby raft : Uniquement pour les enfants à partir de 7 ans. Le Rafting sera 

piloté et accompagné par un moniteur agréé du centre  

Choix canoé : un adulte / ado de plus de 15 ans + un  enfant 

Choix kayak : une place (conseil plus de 12 ans ) 

Lieu : LA BELLE VERTE  Aire naturelle de camping  Le Canteraines Le 
Château 09700 LE VERNET  ATTENTION : Ne pas confondre avec LE VERNET 
– VENERQUE 

Tarif : 16 euros par enfant - 20 euros pour les plus de 15 ans et adulte 

 

Explications et Conditions exigées 

 

Découverte (Le Vernet / Saverdun) -   8.5 km soit 2h de descente 

Pour qui : - Savoir nager 25m et s'immerger (obligatoire)  

Consignes : chaussures fermées (vieilles tennis) – Prévoir tenue de 

rechange de la tête aux pieds 

Pourquoi une descente accompagnée : Au printemps, l'encadrement est obligatoire 
  D'un abord assez facile, nos parcours sont toutefois bien isolés et très peu fréquentés. 
  D'après nous, ils sont donc peu adaptés à la location sèche, à l'inverse de la Dordogne ou l'Ardèche.   
 Un guide diplômé est ainsi présent sur la descente.  
 Avec lui et selon votre motivation, la descente n'en sera que + sportive et ludique ou + sereine ! 
 

Documents à fournir à l’AFEP :  
L’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant ce genre d'activité.(documents à fournir à l’inscription) 
 

Renseignement : Sandrine : sandrine.marrasse@sfr.fr  

Pré – inscription : https://www.inscription-facile.com/form/PAen6SV0izZfbgP8mkL4 

 

 

 

 

 

ANTENNE MIDI PYRENEES 

BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIVE EN PAGE 2 À RETOURNER AVANT LE 30 MAI 2016 

à AFEP Chez Sandrine MARRASSE 7 allée le pré de Victorine – 31470 SAINT LYS.  

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP et des documents éventuels 

mailto:sandrine.marrasse@sfr.fr
https://www.inscription-facile.com/form/PAen6SV0izZfbgP8mkL4


 

SORTIE RAFTING – CANOE – KAYAK -X16.482.ACE  (MIDI PYRENEES)    

 

Nom de la famille   ....................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  ....................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Choix baby raft : Uniquement pour les enfants à partir de 7 ans. Le Rafting sera piloté et accompagné par un moniteur 

agréé du centre  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Choix canoé : un adulte / ado de plus de 15 ans + un enfant 

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Choix kayak : une place (conseil plus de 12 ans ) 

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

Prénom/âge ..............................................................................................................................................................................  

 

Soit au total : Nombre d’enfant            x 16 €              Nombre d’adultes et jeunes de plus de 15 ans :             x 20 €  

Chèque ci-joint  à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant de  ................. €  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue à ce genre d’activité (attestation ci-jointe) et qu’il 

sait nager plus de 25 mètres et s’immerger. J’ai pris bonne note, que mon (mes) enfants restai(en)t sous ma responsabilité. 

Date et signature :  

 


