
 

 

 

La commission des sports a le plaisir de vous proposer l’activité suivante : 

 

 

 

JOURNÉE SPORT ET ÉMOTIONS À CLECY 
SAMEDI 29 JUIN 2019 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNÉE 
 
Vers 07h45 Départ du Comité d’Entreprise SAFRAN NACELLES 76 pour 
CLECY. RDV sur le parking. 
 
10h Arrivée à CLECY au Centre de Pleine Nature Lionel TERRAY. 
 
10h15 Pot d’accueil : café/jus d’orange/croissant 
 
11h15 à 13h15 PARCOURS AVENTURE SUR LA FALAISE (choix 1) 
ou ESCALADE (choix 2) 
 
PARCOURS AVENTURE SUR LA FALAISE - (choix 1) 
Petite balade jusqu’au sommet de la falaise (60 m au-dessus de la rivière) où 
vous réaliserez sous forme de via-cordata différents ateliers comme des ponts 
de singes ou autres tyroliennes. Cette activité, accessible à tout le monde, est 
très ludique et ne comporte aucune difficulté majeure si ce n’est la hauteur… 
Nous emmenons régulièrement des enfants à partir de 8 ans sur ce parcours 
acrobatique. Cette activité est réalisable tout au long de l’année. 
 
ESCALADE - (choix 2) 
Du haut de ses 90 mètres (voies sur 3 longueurs), surplombant l’Orne qui coule 
à ses pieds, cette falaise est sans aucun doute la plus généreuse du ¼ nord-
ouest de la France ; tant par sa polyvalence (plus de 300 voies d’équipées), que 
par son accessibilité à tout type de public, de l’initiation au perfectionnement 
dès 8 ans jusqu’à l’organisation de compétitions fédérales. 
Ce site permet aux pratiquants de réaliser des voies de plusieurs longueurs et 
par conséquent de s’initier aux différentes techniques de sécurité dîtes « de 
longues voies » (relais, rappel, moufflages, etc…). 
 
13h15 à 14h30 Barbecue sur place (différentes salade, brochette de dinde, 
saucisse/merguez, pomme de terre cuite à la braise, fromage, tarte aux 
pommes et café) 
 
Après-midi Descente de la rivière, 6 km, en canoë – durée 02h00 environ – 
vestiaires et douches à disposition 
  

Il est également possible de choisir en option : 
La descente en rappel du viaduc 

Prix réel de l’option 8€        Prix CE 5€ 
 

17h00 Pot de départ avec cidre accompagné de gourmandises 

Reprise du car et retour au CE. 
 

 

C o m i t é  d ’ E t a b l i s s e m e n t  

S A F R A N  N A C E L L E S  7 6  



 

COUPON INSCRIPTION JOURNÉE SPORT ET ÉMOTION Á CLECY 
A retourner avant le 8 juin 2019 

 
ACTIVITE RESERVEE AUX OUVRANT ET AYANT DROITS 

40 personnes maxi, priorité aux personnes n’ayant pas participé en 2018. 
Un tirage au sort aura lieu si trop de demande 

 

8 ANS MINIMUM 

 

ATTENTION 2 PLACES MAXI PAR FAMILLE 

NOM/PRENOM DE L’OUVRANT-DROIT : _________________________ Matricule : ______________ 

 

NOM Prénom 

CHOIX 1 

Parcours sur la falaise 

65€ 

CHOIX 2 

Escalade 

65€ 

OPTION 

Descente en rappel 

5€ 

    

    

 

Règlement par chèque uniquement 

 

CHOIX 1 ou CHOIX 2 => _______ personne(s) x 65 € = _______ € 

CHOIX 1 ou CHOIX 2 + option descente en rappel => _______ personne(s) x 70 € = _______ € 

 

TOTAL = _______ € 

 

PRIX REEL PRIX CE 

CHOIX 1 ou CHOIX 2 : 128 € 65 € 

AVEC OPTION  
DESCENTE EN RAPPEL  

136 € 
70 € 

 

 

   

 

 

 


