LE VÉLO EN BAIE DE SOMME
NOUS PRÉPARONS LES ENFANTS
Sécuriser le vélo et savoir le régler à sa taille.

Le casque à vélo

c’est indispensable !

Apprendre à conduire tout en coordination.
Contrôler sa conduite pour rouler en sécurité et devenir
autonome.

OBJECTIF PRÉPARÉ = PRATIQUE SÉCURISÉE
þ
> CHOISIR L ’OBJECTIF RÉALISTE ET ADAPTÉ :
RANDONNÉE VÉLO-DÉCOUVERTE
A la conquête des paysages infinis de l’estuaire de la baie
de Somme :
> Les marais du Héron
> Le Petit Tour de Baie

Se préparer au déplacement en groupe, en situation
sécurisée, puis en condition réelle de mobilité.

MINI-RAID À LA JOURNÉE

Développer l’apprentissage spécifique pour évoluer vers
la maîtrise du vélo et les franchissements tout terrain.

> « Le raid-Marquenterre » au coeur de la réserve
naturelle.
> « Phoques et Galets » à la rencontre des
phoques de la baie de Somme.

LA SÉCURITÉ D’ABORD !
Une sortie cyclo prévue à l’école...
Nous sommes partenaires du dispositif
national « Savoir Rouler à Vélo », destiné aux 6/11
ans.
Nos moniteurs préparent les élèves à la conduite
sécurisée.

CHALLENGE TOUT TERRAIN
Découvrir les facettes captivantes du VTT :
> Cross-country VTT
> Défi code de la route
> Relais X.C.
> Maniabilité
RAID VTT ITINÉRANT > éco-mobilité & intermodalité
RANDONNÉE VTT SEMI-NOCTURNE

ACCUEIL À LA JOURNÉE

SÉJOUR D’ACTIVITÉS AU CAMPING

NOS MULTI-ACTIVITÉS
COMBINÉ DE LA BAIE DE SOMME
Quand chasse aux indices et jeux traditionnels Picards se conjuguent
pour valoriser l’esprit d’équipe dans ce challenge captivant.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Notre guide emmène les groupes à la découverte des secrets de
l’estuaire de la baie de Somme et de ses marais arrières littoraux.

JEUX D’ASSIETTES PICARDES
Fabriqués en bois, les jeux traditionnels invitent au partage et à la
convivialité autour de règles accessibles à toutes les tranches
d ’âges.
Organisport - Vélo en Baie de Somme - 70, route du Crotoy, gare de Noyelles-sur-Mer
Tél.03 22 29 07 51 - 06 17 72 26 90 www.organisport.org

INVITATION À L’ÉCO-MOBILITÉ

NOUS REJOINDRE

Les temps changent et les enfants sont les plus sensibles aux
impacts humains sur l ’environnement...
TRAIN + VÉLO = INTERMODALITÉ
Grâce à notre situation
exclusive en gare de Noyellessur-Mer, rejoignez-nous et
repartez en train T.E.R.
Durant le séjour, les groupes
peuvent aussi se déplacer en
train à vapeur.

NOS

MONITEURS
DÉPLACENT

SE

Nous pouvons nous rendre
auprès des groupes, au
sein des écoles, accueils de
loisirs, maisons de
quartiers, ...
L’ensemble du matériel :
vélos, casques, matériel
pédagogique y est déployé.

Noyelles-sur-mer se trouve à 18 minutes d’Abbeville.
À environ 7 kms de Saint-Valery sur-Somme et de Le
Crotoy. C ’est la porte d ’entrée principale de la Baie de
somme.

ACTIVITÉS - SÉJOURS EN BAIE DE SOMME

> Accueil au Point Vélo, à la gare de Noyelles-sur-Mer
pour les formules à la journée et au camping pour les
séjours sous tentes.
> Arrivée en
Boulogne ville.

par la ligne Longeau -

En nous rejoignant, il est facile de garer un
ou un
...

, un

NOS FORMULES HÉBERGEMENT
Nos formules incluant l’hébergement sous tentes sont
conçues pour faciliter l’organisation de chaque séjour.
Les activités et l’hébergement au camping «Le Rio» sont
proposées en juin/ juillet/août.
Nos formules comprennent l’accès à la piscine sur
demande.

Organisport - Vélo en baie de Somme
70, route du Crotoy - gare
80860 Noyelles sur Mer
Tél.03 22 29 07 51
contact@organisport.org
www.organisport.org
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