
 

Base de Canoë– Kayak 
Moulin du Pont  

28800 BONNEVAL 

 

Contacts: 
 

Tél.: 02.37.96.26.78 
Courriel: canoe-kayak-bonneval@wanadoo.fr 

Site web: www.canoekayakbonneval.net 
 

Responsable de la Base: 
Nicolas BOUSSETON 

- Association sportive loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Châteaudun(28) le 20/04/1982  
- Agrément Jeunesse & Sports : N° 28.S.DPT.079 du  28/11/1983 et n° 28-SM-427 du 27/05/02 
- Agrément Fédération Française de Canoë-Kayak : N° 28800 - 4 - CEN - 83 du 18/01/1983   

- Agrément de l’Association nationale des chèques vacances : N° 066945 du 22/09/1994  
- Numéro SIRET : 34203012900015 

- Établissement d’APS n° ET000116 du 26/07/99 



Nous accueillons, 
dans le cadre de vos projets pédagogiques ou 
de vos sorties de fin d’année, les classes à 
partir du CE 2  pour une découverte ludique du 
milieu naturel à travers la pratique du Canoë- 
Kayak. 

Notre structure, 
située dans le Moulin du Pont et dans un cadre ver-
doyant, dispose d’un espace d’accueil, de sanitaires, de 
vestiaires chauffés et d’une salle polyvalente permettant 
de se restaurer à l’abri et d’organiser des temps de 
classe. 
Nous disposons également d’un parking accessible aux 
autobus et d’aires de pique– nique. 

Une équipe d’éducateurs passionnés, 
titulaires du Brevet d’État Canoë– Kayak agréés par 
l’Inspection Académique, vous aidera à mener à bien 
votre projet pédagogique et permettra une pratique 
dans des conditions optimales de sécurité. 

Un accueil adapté au public: 
Depuis sa création en 1982, notre structure s’efforce de mettre 
tout en œuvre pour favoriser la pratique de tous les publics: 
• Scolaires: primaires, collèges, lycées et supérieur 
• Centres de loisirs 
• Centres sociaux (IME, EMpro, ESAT,MECS…) 
• Comités d’entreprises 
• Particuliers 
• ... 

Nos prestations: 
De la séance de découverte à l’élaboration d’un projet sur 
un cycle, elles sont définies avec vous sur une base tarifaire 
de 5 € par heure et par élève (assurance individuelle FFCK/ 
MAIF comprise). 

Un exemple de journée sur notre base, 
 

10h : Arrivée sur la base 
10h30 à 11h30: Séance d’initiation 
11h30 à 13h: Pause repas 
13h à 15h: Randonnée dans les fossés d’enceinte de la 
Ville de Bonneval 
15h30: Départ de la base 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

Quelques classes déjà accueillies : 

 

• École primaire de Bourg la Reine (92): deux journées complètes 
• Collège Émile Zola de Châteaudun (28): cycle de 10 séances 
• École primaire de Clamart (92): sortie de fin d’année 
• École primaire de Bonneval (28): accueil de 5 classes en séance de  

découverte 
• École Jules Ferry de Lucé (28): sortie de fin d’année 
• École Jules Vallain de Lèves (28):  2 sorties de fin d’année 
• Lycée Sacré Cœur de Thiais (94): accueil de 4 classes en début  
         d’année scolaire 
• Collège Louis Blériot de Toury (28): sortie de fin d’année 
• Collège ND de Janville (28): sortie en début d’année scolaire  
• École primaire de Boisville la St Père (28):sortie de fin d’année 
• École Jules Vallain Lèves (28): sortie de fin d’année 
• École St Prest (28): sortie de fin d’année 
• ... 

Document réalisé et imprimé par nos soins. 


