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Infos et
réservations

Elle a été de ce fait récompensée 
par une victoire aux Trophées 
de l’Accessibilité 2012 dans 
la catégorie «Accessibilité, 
intégration, mixité et citoyenneté».

Cergy : une base pilote

Une base pilote
Depuis 2007, le Conseil Régional d’Ile-de-France a 
choisi la Base de loisirs de Cergy-Pontoise comme site 
pilote en matière d’accessibilité. 

Dès lors, des activités telles que la baignade, la voile, 
le pédalo et les cycles ont été équipés pour accueillir 
le public en situation de handicap.
Véritable lieu de partage social, la Base de loisirs 
s’inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique 
d’accueil des personnes à besoins spécifiques. 

Un personnel formé
Tous les moniteurs permanents de la Base de loisirs 
ont au minimum le 1er module des 2 fédérations « 
Sports adaptés » et « Handisport » : l’AQSA et le CQH.
Les agents d’accueils sont également formés pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nos projets pour 2014
Depuis 7 ans, la Base de loisirs ne relâche pas ses 
efforts et recherche toujours des améliorations pour 
l’accueille des personnes à besoins spécifiques.
Courant 2014, des travaux démarreront pour 
aménager l’entrée de la baignade et un ponton de 
pêche adapté aux personnes à besoin spécifique 
sera installé sur l’étang du modélisme.  Pour toute demande d’information et / ou 

réservation :

      01 30 30 87 50 

       ludovic.simon@basedeloisirs95.com@

‘‘En location ou stage encadré, je suis à 
vos côtés pour vous faire passer une 
journée innoubliable’’.
Ludovic, votre responsable Handicap.

Personnes à 
bes   ns
spécifiques



La Base de loisirs de Cergy propose des activités encadrées ou locatives adaptées à chaque type de handicap. Sur terre ou sur l’eau, nos moniteurs 
vous permettent de participer en toute sécurité et en toute autonomie aux activités sportives.

AVEC ENCADREMENT SANS ENCADREMENT

TARIFS SANS ENCADREMENT

PETIT TRAIN : 1 tour de 20 min .............................. 3,30€
BAIGNADE : Audioguide / audioplage.......... GRATUIT
VÉLOS ADAPTÉS : selon modèle.......A PARTIR DE 6,50€
PÉDALOS ADAPTÉS : selon modèle ......A PARTIR DE 9€
VAGUE A SURF : les 30min...................A PARTIR DE 10€
TÉLÉSKI : l’heure.................................A PARTIR DE 9,00€ 

TARIFS GROUPES ENCADRÉS
Forfait 2h, de 4 à 12 pers en fonction du groupe. Tarifs à l’heure, différent selon le modèle demandé.
TIR A L’ARC / SARBACANE : ............................ 105,00€
ESCALADE : avec encordement.................... 132,00€

VOILE  : ............................................................. 121,50€
VAGUE A SURF  1h30 : ..................................... 156,00€
TÉLÉSKI : ............................................................ 135,00€
RAFTING  : ..........................................................177,00€

RESTAURANT  : repas + café gourmand........... 26,00€
NATURE  : ........................................................... 117,00€

ORIENTATION  : ................................................ 105,00€
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Des activités accessibles à tous !


