
Contact : 
Jean Pierre Ferrier – 06 07 97 11 72 – jeanpierre.ferrier@orange.com

Gueriot Cyril – 06 40 73 96 85 – jssp.foot@orange.fr

https://www.facebook.com/js.st.privat

Respect PlaisirSolidarité

Et pourquoi pas un week-end foot et canoë 
pour clore une belle saison footballistique ?



Le département

Organiser votre week-end en Ardèche, c'est profiter d'un cadre 
naturel d'exception. Les cours d'eau sont légion et représentent un 
formidable terrain de jeu. Ainsi, pratiquer le kayak en Ardèche pour 
faire la descente de l'Ardèche vous donnera votre lot de frissons,
ou pratiquer d’autre activités (escalade, canyoning, vélo, 
accrobranche). 

J.S. ST Privat 

Chers amis sportifs, 
La JSSP Vous présente les dates de ses tournois de football 2016 
afin que vous puissiez en parler avec vos éducateurs et vos 
équipes. 

Nous serions très heureux de votre présence, nous vous assurons 
que le meilleur accueil vous sera fait. 
Nous vous adressons, chers amis sportifs, tous nos vœux de 
réussite et nos salutations sportives. 

Edmond LAVILLE 

Président JSSP 



Hébergement

Camping *** Le Plan d'Eau 

Route de Lussas

07200 Saint-Privat

http://www.campingleplandeau.com/

Information/Réservation: 04 75 35 44 98

E-mail: info@campingleplandeau.com

Les Jardins Intérieurs

Quartier du buis

07200 St Privat
http://www.accueil-groupe.com/fr/

Information/Réservation: 09 70 40 82 15
E-mail: contact@lesjardinsinterieurs.com

piscine chauffée

L’édition précédente 

http://www.campingleplandeau.com/
mailto:info@campingleplandeau.com
http://www.accueil-groupe.com/fr/
mailto:contact@lesjardinsinterieurs.com


Location Canoë

Les Argonautes Vogüé à 15min de Saint Privat

http://www.descente-ardeche-canoe.fr
Information/Réservation

base de Vogüé: 04 75 37 77 80
E-mail: argonautes@descente-ardeche.fr

3 formules en canoë

Parcours 
Initiation 

Balade Famille Grande Balade

Vogue à St 
Maurice (5km)

St Maurice à 
Ruoms (14km)

Voguë à Ruoms
(19km)

18€ pour 2 
personnes

23€ pour 2 
personnes

28€ pour 2 
personnes

Vous été inscrit au 
tournoi signalez le 

10% de remise vous 
seront attribuer 

code :
JS ST Privat

Réservation à partir 

de début mai jusqu’à la 
veille de la descente.

LA BASE DE VOGÜÉ

Sur une magnifique plage, au cœur du village, sous le 

pont de bois, dominé par le château du XVIe.

Vous décidez vous-même de l’heure de votre départ 

(départ non-stop de 9h à 16h), une fois votre parcours 

effectué nous vous accueillerons à l’arrivée et nous vous

racompagnons en navette privée jusqu’à la plage 

de VOGÜÉ ou vous attend votre véhicule 

(parking à proximité).

tel:04 75 37 77 80
mailto:argonautes@descente-ardeche.fr


Fiche d’inscription

Le soir un repas est organisé  
Le prix sera de 10€ pour les enfants et 15€ adultes.

Menu :  Carotte râpé, une viande (deux choix dont une hallal)             
gratin dauphinois, fromage et glace.

Plus d’information : Cyril Gueriot 06 40 73 96 85 


