
D E S  M N T S  D E  G U R E T

Escalade

Canoë ou paddle

Disc golf

Descente en rappel

Rando orientation

Tir à l'arc

Dimanche 19 juin 2022

Journée découverte des sports nature 

Au viaduc de Glénic

 06 37 88 15 77
sportsnature-montsdegueret.com

5 € par personne

ou 15 € / équipe pour 
le DÉFI EN FAMILLE*
de 3 à 5 personnes



Dimanche 19 juin 2022
Journée découverte des sports nature

Devenez fan 
facebook.com/sportsnaturemontsdegueret   sportsnature-montsdegueret.com
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La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret est labellisée 
Terre de Jeux 2024 par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques d’été 
2024 de Paris. 
À ce titre, la Station Sports Nature des Monts de Guéret organise une journée 
d’animations le 19 juin 2022 au viaduc de Glénic de 10h à 16h dans le cadre 
de la Journée Olympique.
Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs diplômés et agréés. 
En fonction du nombre de participants, les animateurs sont chargés d’organiser 
la rotation des activités.
L’accueil des participants se fera à partir de 10h jusqu’à 14h30. Comptez au 
minimum 1h30 d’activités sur place. 

* Le DÉFI FAMILLE (ou entre amis !) consiste en la participation d’au 
moins 1 membre de l’équipe à chacune des activités proposées. 
Des lots seront remis aux participants du DEFI. Il vous faudra prévoir au 
moins 3h d'activités et donc venir vers 13h au plus tard. 

■ Escalade : dès 5 ans
■ Descente en rappel : dès 10 ans
■ Rando d’orientation : dès 5 ans
■  Canoë ou paddle : dès 8 ans et sachant nager. 

Prévoir une tenue de rechange en cas de 
chute dans l’eau.

■ Disc golf : dès 5 ans 
■ Tir à l’arc : dès 8 ans 

Les activités

● 5 € par personne
Les tarifs

ou 
2 formules : 

● 15 € par équipe 
pour le DÉFI FAMILLE 
de 3 à 5 personnes 
(5 € par personne supplémentaire)

Buvette sur place !
Informations 

au 06 37 88 15 77
Réservation 
obligatoire 

pour le DÉFI FAMILLE


