
 

SORTIE CANOE/BABYRAFT en famille  
Organisateur La Belle Verte  

 

Dimanche 8 juillet 2018 de 13h30 à 17h30  

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

 

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

Ariège-Pyrénées, proche de Pamiers, Foix et Mirepoix 

Sortie en Famille pour une descente en Canoé (mixte Canoé/Babyraft) sur un 

parcours de 8 km  

Lors de l’inscription merci de préciser vos choix 

Baby raft : Uniquement pour les enfants à partir de 5 ans. Le Rafting sera piloté et 

accompagné par un moniteur agréé du centre  

Canoé : un adulte/ado de plus de 15 ans + un enfant 

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

Tarif : 16,50 € par enfant - 20,50 € pour les plus de 15 ans et adulte 

 

L’activité sera annulée si les conditions météo sont défavorables 

 

 

 
 

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

Equipement personnel à prévoir : chaussures fermées (vieux tennis) 

attache-lunettes, veille paire de lunette, tenue de rechange complète. 

Consignes requises : Chaque participant doit savoir nager 25 m et 

s’immerger (attestation de nage pour groupes de mineurs). 

Pourquoi une descente accompagnée : 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 ! 
 
Assurance : Les professionnels vous encadrant dispose d’une assurance responsabilité professionnelle vous couvrant 
durant l’activité si sa responsabilité est mise en cause dans un accident. Dans le cas contraire, c’est votre assurance qui 
prendra en charge les frais de secours éventuels. Pensez à bien vérifier que vous êtes assurés en responsabilité civile.  

 
 

 

Inscription avant le 30 mai : https://www.billetweb.fr/x18-451-ace 

ANTENNE MIDI PYRENEES 

Renseignement 

Sandrine : afep31.sandrine@afep.asso.fr 

 

Explications et Conditions exigées par La Belle Verte 

 

https://www.billetweb.fr/x18-451-ace
mailto:afep31.sandrine@afep.asso.fr

