
Informations :

Bressols Aviron Club
N° Agrément sport : 84229
221 chemin de la rive
82710 Bressols
Rejoignez-nous sur 

Votre contact : Yvette Fénié
Tél : 07 82 54 47 24
E-mail : bressols.aviron.club82@gmail.com

Nous situer     : 

Nous sommes à votre écoute pour tous vos projets. , 

mailto:bressols.aviron.club82@gmail.com


         

Tarifs 

Formule 1
Pour 16 personnes maxi

Séance unique³ 
Séance découverte de 2h30

Horaire : 9h30 à 12h
Mise à disposition des locaux

Formule 2
Pour 16 personnes maxi

Mini-stage³
3 demi-journées de 2h30
Horaire ² : 9h30 à 12h

Séance 1 : séance découverte en 
bateaux individuels
Séance 2 : séance découverte en 
bateaux collectifs
Séance 3 : randonnée sur le Tarn 

90 € TTC 250 € TTC 
    * Enfants à partir de 9 ans 

    ² Concernant les horaires du mini-stage, ceux-ci pourront être adaptés (ex : 1 demi-journée par         
semaine ou 1 jour complet + 1 un matin. Dans tous les cas, la séance a une durée de 2h30. 

     ³  Ces  prestations sont nos propositions de base. 
Vous avez une idée en tête ? N’hésitez pas à nous la soumettre pour vous faire un devis gratuit. 

    L’aviron, une façon originale de découvrir le Tarn 

Au cœur du village de Bressols et de sa plaine de jeux :

 parcours sportif,  Skate-park 
grands terrains de jeux, aires de pique-nique

 jeux pour enfants

le Bressols Aviron Club  vous invite à découvrir l’aviron
 le temps d’une séance³  ou d’un stage³ et pourquoi pas 
profiter des installations de la plaine de jeux. 

Nous mettons à votre disposition : 
✔ Un matériel adapté pour la découverte (bateaux découverte, bateau et 

gilets de sécurité)
✔ Un encadrement diplômé d’État pour évoluer en toute sécurité
✔ Des infrastructures équipées (vestiaires, douches, WC, coin cuisine, 

salle de détente)

et de passer un moment agréable sur l’eau !!!

Activité nautique pour enfant
s* et adolescents 

   Encadrée par une éducatr
ice sportive diplômée d’État 

L’aviron, sport de nature où au fil de l’eau, oiseaux, 

insectes évoluent pour notre plus grand plaisir ! 


