
LE LAC DE BAIRONFORMATION BAFA ARDENNES PÔLE NATURE LOISIRS

À partir de 17 ans

Accueil de groupesBAFA Ardennes

À partir de 17 ans Journée inoubliable

Réservez vos Journées Multi-Activités !

perfectionnement Journées multi-activités

INFOS & Réservations PÔLE NATURE LOISIRS

07 69 40 77 30/ apsca@orange.fr
www.professionsport08.com

PÔLE NATURE LOISIRS

INFOS & inscriptions 

03 24 33 57 83 / apsca@orange.fr
www.professionsport08.com

perfectionnement Journées multi-activités

www.professionsport08.com

Séjours de vacances 

www.professionsport08.com

Accueil de groupes/scolaires

 6 hébergements en tipis 
 Toilettes /douches/électricité
 Location tente cuisine, barnum, 

Séjours de vacances

 Enfants de 6 à 16 ans
 Stages de 3 à 5 jours
 Demi-pension/pension complète

Journées multi-activités

 Enterrement de vie de célibataire 
activités au choix :  Battle Archerie, 
holi party, skate board electrique, C.O. 

Accueil collectifs de mineurs

Journée inoubliable : journée sportive 
clé en main sur Bairon pour les scolaires 
 Journée d’intégration : journée  Location tente cuisine, barnum, 

tables et bancs
 Demi-pension/pension complète
 Hébergement tente Estérel
 Plusieurs thématiques
 Sportives, artistiques, fun 
 Encadrés par des animateurs  BAFA et

des éducateurs

holi party, skate board electrique, C.O. 
canoë, radeaux, laser game, paddles, 
défis tir à l’arc, course d’obstacles, etc.
 Journées multi-activités/ challenges:
demander un devis selon vos attentes  

 Journée d’intégration : journée 
multi- challenges sportifs
mini-séjour découverte indiens : 
thème protection de l’environnement / 
les 4 éléments

Accueil de groupes séjours 
amérindiens

Séjours de vacances tipis skate 

board électrique paddles bateaux 
pédaliers jeux gonflables espace 
baignade pêche EVJF mini-camps 

07 69 40 77 30 HORAIRES D’OUVERTURES 
Basse Saison de mai-juin :
Pôle Nature Loisirs Bairon : 
Les week-end et jours fériés 13h30 -18h30 et sur 
réservation

BAIRON 
Base départementale 

Le Chesne 08390 

baignade pêche EVJF mini-camps 
mini-golf
Laser game tour d’escalade 
anniversaires canoë paddle géant

Battle Archerie karts à pédales  
tir à l’arc  rosalie

réservation
Haute Saison Juillet-Août :
Pôle Nature Loisirs Bairon : 
Tous les jours 13h30-18h30 et sur réservation



Programmez vos Activités estivales à Bairon !Programmez vos Activités estivales à Bairon !
Pôle Nature Loisirs de Bairon

Espace ludique 4€/h ou

Bateaux pédaliers 10€
/30min à 15€/1h

6 €/illimité/pers Mini-golf 3€/persSlackline 10€/h/location

Course d’orientation 3€/pers

Kart à pédale 4€/30 min/pers

Sur réservationSur réservation

Tir à l’arc   8€/h/persAnniversaires 8 € à 13€/pers Skate board électrique 
ap 25€ /30 min /persap 25€ /30 min /pers

INFOS/RESERVATIONS

www.professionsport08.com
apsca@orange.fr / 07 69 40 77 30 

APSCA-Profession Sport Ardennes


