
Dimanche 2 octobre 2011
Beaulieu sur Dordogne/Altillac

CAp

Renseignements au

05.55.28.86.45
www.correze.fr

8e journée de découverte avec le Conseil général

sur les

Sports NatureSports Nature

Animations enfants 
 
Toutes les activités sont accessibles aux enfants en fonc-
tion de l’âge et de la taille (autorisation parentale pour 
les jeunes mineurs indiquant s’ils savent nager ou non). 
Pour vous éviter un temps d’attente inutile, un panneau 
d’information indique sur chaque stand les modalités de 
pratique.

Forum 
d’Information 
de 10h à 18h
Envie d’adhérer à un Club ou tout 
simplement de vous informer sur 
les activités près de chez vous ? 
Un Forum d’Information (docu-
mentation, présentation de maté-
riel…) est à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions 
et vous présenter les disciplines 
qui ne peuvent pas être prati-
quées sur le site de Beaulieu.
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Accueil jeunes enfants 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Gratuit et sans inscription 
Espace garderie de 3 à 10 ans encadré par des anima-
teurs diplômés - Jeux et ateliers d’activités physiques 
et ludiques.

Modalités pratiques
Inscriptions :
• Obligatoires pour participer aux randonnées canoë 
kayak et pour les balades en gabare. Réservation au 
05. 55. 28.86.45.
• Pas d’inscription préalable pour les Baptêmes et Ini-
tiations. Se présenter directement sur l’espace où l’ac-
tivité est proposée.

Autorisation parentale : 
Obligatoire pour les jeunes mineurs non accompagnés 
stipulant s’ils savent nager ou non.

Tenue vestimentaire et matériel : Prévoir une tenue 
adaptée à la pratique des activités et son matériel pour 
les randonnées VTT et vélo sur route.

Parking : 
A proximité immédiate du site de  pratique. Des places 
seront réservées aux personnes handicapées.

2 grands jeux 
gonflables 
à partir de 2 ans

Pause ! 
Entre 12h et 14h, des activités 
pourront être stoppées en raison 
de la pause déjeuner ! Un service 
de restauration rapide avec des 
produits locaux et buvettes vous 
sera proposé sur site tout au long 
de la journée.
Vous pourrez également trou-
ver des services de restauration 
dans les communes de Beaulieu 
et Altillac. Renseignements 
Office de Tourisme de Beaulieu : 
05.55.91.09.94

Un grand nombre d’activités a été 
étudié en partenariat avec le Comité 
Départemental Handisport pour être 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Pour arriver sur le site :
 
d’Ussel, Égletons et Tulle : 
Dir Tulle. Sur D1089 prendre la 
direction «Aurillac /Laguenne/ 
Argentat/ Mauriac» 
puis, dans Tulle, Beaulieu par 
la D940.
 
de Brive : 
Dir Meyssac, Collonges-la-
Rouge par la D38 puis Beaulieu 
en rejoignant la D940.

Renseignements :
au 05.55.28.86.45
contact@adndordogne.org 
www.correze.fr

sur les

Gratuit 

et ouvert 

a tous !

Le sport au quotidien
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Initiations
Demonstrations



Une journée de découverte et de détente
En quelques années, la Journée Départementale de Découverte des Sports de Nature, 
organisée par le Conseil Général de la Corrèze en partenariat cette année avec EDF, 
est devenue un rendez-vous d’automne très attendu. Les familles y viennent avec 
la certitude de partager des moments privilégiés et la curiosité de découvrir de 
nouvelles activités. Pour sa 8ème édition, Cap sur les Sports Nature, se déroulera 
autour de la rivière Dordogne. Grâce à l’implication du Mouvement sportif et des 
prestataires sports nature, enfants et adultes auront le choix parmi plus de 30 
disciplines pour le bonheur de tous !

Randonnées de 10h à 18h
Randonnées gratuites ouvertes à tous. (Inscriptions sur place).

•  Randonnée Pédestre - Randonnées de 7 et 8 km (environ 2h) encadrées. 
   A partir de 6 ans. Départs échelonnés tout au long de la journée. 

•  Marche Nordique - Initiation à l’activité avec le Bureau des Accompagnateurs de la 
Montagne Limousine. A partir de 16 ans. Départ 10h - 11h15 - 14h - 15h30.

•  VTT - Départ unique à 10h15. Boucle de 15 km -  Venir avec son casque et son vélo.

•  Vélo sur route - Départ unique à 10h15 - Boucle de 40 km. 
   Venir avec son casque et son vélo.

•  Canoë-Kayak (voir encart «activité à l’honneur»).

Baptemes, Initiations de 10h à 18hGratuit et sans inscriptions

Testez la majeure partie des disciplines en condition 
réelle de pratique, encadrées par des éducateurs 
diplômés. Seule condition : une tenue de sport adaptée!

• Aéromodélisme
• Aviron
• Cerf-volant
• Chiens de Traîneaux
• Course d’Orientation
   Course du Challenge Régional 
   ouverte au grand public de 10h à 12h

• Équitation
• Escalade
• Escalade dans les arbres
• Giropode
• Golf
• Handisport

• Mini Moto
• Mini Raid
• Nage en eaux vives
• Orpaillage
• Parapente (présentation)
• Pêche
• Poney
• Quad
• 4X4
• Roller
• Speed Badminton

• Spéléologie 
(Journées nationales de la 
Spéléologie. Découverte de la 
grotte de la Garnie à Nonards. 
Prendre Contact directement
avec le Comité. Tél : 
05.55.27.26.31 
ou 06.81.52.61.20.
mail : speleo19@free.fr

• Ski nautique
• Tir
• Tir à l’arc
• Trampoline / Bungy
• Tyrolienne
• VTT maniabilité
• Voile

Le Cano”e Kayak 
à l’honneur

DES DESCENTES ACCOMPAGNÉES…
Inscription obligatoire au 05.55.28.86.45 - 50 personnes maximum par descente.

• Argentat / Beaulieu : 18 km (3h30) - Prévoir le pique-nique - Rendez vous et départ de Beaulieu 
à 9h45.
• Brivezac / Beaulieu : 6 km (1h15) - Rendez vous et départ de Beaulieu à 9h45 et 13h45.

Nouveau !

Eco-manifestation
En partenariat avec Voilco Aster et le CPIE de la Corrèze, le Conseil Général a pris 
l’initiative d’engager une démarche d’éco-manifestation. Les objectifs sont d’inciter 
tous les acteurs (organisation et public) à chacune des étapes à limiter leur impact sur 
l’environnement.

• Covoiturage : Pour se rendre à la manifestation, privilégier le covoiturage ! Sur le site 
www.covoiturage-correze.com, aller sur l’onglet «espace événement» pour vous inscrire 
comme transporteur ou en recherche un.
• Vaisselle : Recyclable ou compostable. Gobelets consignés (1e).
• Tri sélectif : A cet égard, nous vous remercions de bien vouloir mettre vos déchets en 
fonction des différents bacs de collecte.
• Buffet paysan : locale, éthique et biologique  - Des casse-croûtes oui, 
mais pas n’importe lesquels ! Des produits de qualité préparés par des pro-
ducteurs locaux engagés dans une agriculture durable, respectueuse des 
hommes et de l’environnement. Venez déguster grillades, légumes, tartes 
sucrées … et discuter de l’agriculture durable et des circuits courts !
• Espace développement durable : animations et sensibilisation à l’environnement tout au 
long de la journée par le biais d’activités, ateliers et expositions (eau, énergie, biodiversité, 
déchets, bruit, zéro pesticide …).

DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC…
• Baptêmes dans le stade d’eaux vives : Frenzy, Indy, Hydro speed, kayak slalom.
• Mini-descentes dans le canal des gabariers.
• Balades en C9 sur le plan d’eau.
• Initiation au stand Up Paddle.

DES COMPETITIONS OUVERTES A TOUS …
•  200 m Sprint - Confrontez vous avec les meilleurs régionaux - Toute la journée.                                                   

Licenciés et tout public - Bateaux libres. 
• Championnat régional de fond. 10h. Licenciés et tout public. Bateaux libres.

Final à 16h. Remise des prix à partir de 17h.
Tombola avec de nombreuses récompenses : 1 kayak de plage, 
4 baptêmes en raft, des séances d’activités sports nature…

UN FORUM ET DES SEANCES DE DEDICACES…
•  Un espace de promotion avec tous les clubs de la Corrèze. Présence d'athlètes médaillés au 

championnat du monde et championnat d'Europe. Séance de dédicaces de 14h à 16h.

A partir de cette année, Cap sur les Sports Nature mettra un accent particulier 
sur une activité afin d’en découvrir toutes les pratiques possibles.

Découverte de la Dordogne en gabare
• 5 balades au départ de Beaulieu : 10h - 11h - 13h - 14h - 15 h. 

Préinscriptions obligatoires au 05.55.28.86.45.

Certaines activités 

pourraient être annulées 

en raison des conditions 

météorologiques 

et du niveau d’eau 

de la rivière.

Modalités de pratique : 
Pour cette activité prévoir un maillot de bain, 
des chaussures adaptées et une tenue de rechange.


