
 

   

Unique dans le Grand Besançon 

Offrez aux membres de votre Comité d’Entreprise ?et à leur famille la découverte 
d’activités de Canoë, Kayak et Paddle sur le site exceptionnel du Centre de Loisirs 
Guy Picard de Saint Vit 

 

 

 
 

 
Dans ce cadre charmeur du Doubs Sauvage, organisez 

 
Avec l’aide de notre équipe du Saint Vit Canoë Kayak  (SVCK), un 
moment de détente inoubliable de pratiques d’activités nautiques 
ludiques, sportives, accessibles à tous et proches de la nature. 
Doté d’une capacité d’accueil d’une centaine de personnes, le centre 
de loisir Ecole de pagaie homologuée  vous accueille avec la 
rigueur et la sécurité adaptées à vos exigences. 
 

 

 
 

 
Fort de notre expérience d’accueil de groupes 

 
Depuis une vingtaine d’années, le centre de loisir du SVCK met son 
équipement et son encadrement à votre service pour un panel 
d’activités telles que : Baptême en canoë bi place, 9 places, Dragon 
Boat 12 places, Randonnée sur le Doubs 
 
Une seule exigence : savoir nager. 

 

 

 
Naviguer sur le Doubs sauvage 

 
Offrez une sensation de liberté, de calme et de plénitude grâce à ces 
zones encore préservées de la densification de l’habitat et qui  
permettent une rencontre de la faune et de la flore sur un cours d’eau  
paisible.  
Baptême de l’eau, petite ou grande randonnée selon l’expérience de 
chacun. 
 



                        

Saint-Vit Canoë Kayak   
Le Moulin du Pré, Route de Salans 
25 410 Saint-Vit      
Tel : 03.81.87.67.99 
Portable : 07.68.95.63.49 
Mail : canoesvit@hotmail.fr 

 
Votre contact : Quentin Mercier 

 
 

 

 
 

 
Pour un séjour agréable 

 
A la pratique des différents sports peuvent s’ajouter des courses 
parallèles entre équipes, des challenges, des jeux avec remise de 
récompenses et brevets : 

 Des courses en ligne entre canoé 9 places ou Dragon boat 12 
places avec barreur et rythmeur 

 Des tournois de Kayak Polo entre équipes de 6 kayak 

 
 

 
Possibilités 
De courses et tournois 
Pratique de  
Kayak,  
Canoë,  
Stand up paddle 
  

 

Accompagnateurs 
 
Rester à terre, c’est aussi une 
occasion de détente et de découverte 
du tir, dans un stand homologué et 
avec une capacité d’accueil sous 
abris si la météo est capricieuse. 

 

Exemple d’animation sur une journée (10h/17h) 
 

Matin  

 Accueil du groupe   
 Présentation du centre de loisir SVCK  
 Présentation des activités extérieures et abritées 
 Baptême de canoë kayak  
 Randonnée libre en canoë ou kayak  
 Verre de l’amitié 
 Repas 

Après midi 

 Animation collective et/ou familiale 
(chasse aux trésors) 

 Tournoi de kayak polo 
 Challenge en canoë 9 places ou 

randonnée 
 Stand up paddle  
 Pétanque 
 Séance de découverte de tir (option) 
 Remise de brevets, récompenses 
 Clôture de la journée 

 
 


