
Activités EVJF
& EVG 2022

N O I R M O U T I E R  E N
L ' I L E



Activité
tendance

En mode détente
ou fitness

Chill ou Battle
coniviale

STAND UP
PADDLE

 Le paddle ou stand up paddle
est une activité sportive
nautique qui s’est démocratisée
et devenue la tendance des
sports nautiques de ces
dernières années.
C’est une activité ouverte à
toutes et tous et qui donne la
sensation de marcher sur l’eau.
L'ile de Noirmoutier en Vendée
possède de nombreux spots
pour sa pratique côté baie ou
coté océan. 



Vue parfait
sur le Bois
de la Chaize

Chill 

KAYAK DE MER

Venez profiter d’une balade
nautique en Vendée . Vous
pourrez naviguez lors des
randonnées kayak à
Noirmoutier.
L'activité peut se pratiquer en
solo, duo ou trio. L'activité se
veut conviviale et ludique. Au
programme criques, estacade
et point de vue unqiue du côté
de la baie face au Bois de la
Chaize.

Echanger les
duo durant la
balade



Jeux
coopératifs
en équipe

Réussite et
réflexion 

Ludique avec
relais 

CHALLENGE
RADEAUX

Accueil, création d'équipe 
Remise des foulards
Defi corde par equipe
Réalisation de votre
meilleur embarcation. 
Mise à l'eau et course avec
relais

A travers ce challenge
nautique, faîtes ressortir votre
âme d'aventurier(e) !



Aventure sur le littoral
façon escape game 
Sac à dos avec
accessoires
Déroulement du jeu à
pied en pleine nature

Enquête
policière

Restez soudé et
communiquez !

MISSION
AVENTURE

Enigmes à
résoudre en
équipe avec
accessoires



Multi-activités 

Kayak, Paddle & Paddle Géant 

Equipement, encadrement compris

26€00

/pers

TARIFS

GROUPES 2022

FORMULE 1H30           

FORMULE 1H30 

Radeaux

Challenge en équipe & 

 Construction de radeaux avec

parcours sur l'eau

selon marées

FORMULE 1H30           

Jeu enquête Bois de la Chaize

env. 1h30 / 2h00 selon votre rapidité 

4 personnes / sac à dos

26€00

/pers

15€00

/pers



OUVERTURE AVRIL - SEPTEMBRE
 SUR RÉSERVATION

7/7 EN JUILLET & AOUT

Indiquez Noirmoutier Evasion 
dans Google Maps

30 allée des Sableaux 
85330 Noirmoutier En l'Ile

Pour nous rejoindre :


