©Concept Sport Emotion

v i ve

ou sur
Randonnée
en kayak
sur la Touques

z des bala des e
t randos nauti q u e s
Trouville-sur-Mer

Canoë- KayakC

har à voile

Cerf-volan tS

tand-up paddle

Tout public
sachant nager,
m
à partir de 6 ans

VoileM

arche aquatiqu e

Durée
2h

Venez découvrir ce fleuve côtier !
La Touques est un fleuve côtier qui naît aux confins du pays d’Ouche, du pays d’Auge, du
Perche et de la campagne d’Alençon, près de Champ-Haut (Orne). Elle baigne principalement
la ville de Lisieux et se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville-sur-Mer (Calvados).
Son nom ancien, Algia, reste présent dans le pays d’Auge, pays normand que la Touques
traverse. Concept Sport Emotion vous propose de descendre les méandres de la Touques
sur un parcours de 8km entre Pont-l’Évêque et Saint-Martin-aux-Chartrains.
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Avril

Tarifs

Mai

Août

9 mai : 13h
Du 22 au 24 mai : 13h

7 et 8 août : 13h
21 et 22 août : 13h

Juin

Septembre

Du 5 au 8 juin : 13h
19 et 20 juin :13h

4 et 5 sept. : 13h
18 et 19 sept. :13h

Juillet

Octobre

4 juillet : 13h
24 juillet : 13h

2 et 3 oct. : 13h
16 et 17 oct. : 13h

Tarif adulte (à partir de 17 ans) : 28 €
Tarif enfant (10-16 ans) : 20 €
Tarif enfant (moins de 10 ans) : gratuit

Réservation

Concept Sport Émotion
Tél. 07 82 64 10 09
conceptsportemotion@gmail.com
www.conceptsportemotion.com

Lieu de rendez-vous

Concept Sport Émotion
promenade des Planches
14360 TROUVILLE-SUR-MER

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
La formule comprend le matériel nécessaire et l’encadrement d’un moniteur diplômé d’État
Équipement à prévoir : des chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (ex: vieille paires de tennis), lunettes de soleil,
casquette, eau. Prévoir un masque Covid pour la navette.

COVID 19
Les sorties ‘‘Balades et randonnées nautiques’’ proposées par les structures nautiques du
Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires en cours. Merci de respecter les
mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !

Conception graphique : Aude BAUDUIN - Calvados Attractivité. Document gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

10 et 11 avril : 13h
24 et 25 avril : 13h

