
" Dans un domaine de 50 hectares entre Cas
tres et

Revel, découvrezun
espace naturelpou

r vos loisirs.

Ouvert à tous les publics n
ous vous proposon

s un

accueilde qualité
pour une détente m

aximale. "

Coordonnées GPS : Latitude : 43.582007 Longitude : 2.1 43879

Renseignements
et réservations

Communauté de Communes Sor et Agout

Espace Loisirs "Les étangs" - 81 71 0 SAÏX

Tel. 05.63.72.84.84 • Fax. 05.63.72.84.80

www.communautesoragout.fr

Retrouvez nous également sur :

En
tou

te l
ibe
rté
... .

Nous sommes ici

Yannick ESCOUTE

Responsable accueil de groupe et école des sports

Tel. 07.77.26.60.33
Mail. sport@communautesoragout.fr

Ils sont présents sur notre site et proposent

des activités encadrées par du personnel

qualifié :

>> Réserve ornithologique - LPO Tarn

• 05.63.35.65.07
•Visite de la réserve, observation, jeux et
explication pour découvrir la richesse de la
faune et la flore .

>> Centre équestre - Club Hippique du DICOSA

• 05.63.74.85.35
• Baptême à poney, initiation, dressage,
pansage...

>> Voile Handi Valide - VHV

• 06.72.90.65.63
• Pratique de la voile pour les personnes à 

mobilité réduite et pour les personnes 
valides,  sur différents supports, adaptés en 
fonction des besoins de chacun.
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Balades,
Pêche, BMX, Trial, Optimist,

Catamaran, Paddle, Pédalo, Canoë, Kayak, Mini-golf,
Aire de jeux, Parcours de santé, Street workout, jeux d'eau,
skatepark ... En famille, entre amis ... Pique-niquer, faire une
pause, prendre le temps, buller, s'amuser, partager ...
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Boucles pédestres
(labell isées tourisme et handicap)

Aire de jeux pour les enfants

Jeux aquatiques

Parcours de santé

Tables de ping pong

En toute liberté

Profitez des é
quipements g

ratuitement m
is à

votre disposit
ion

Pétanque

Espaces verts

Lacs de pêche

Skate park

Street Workout

Aire de pique-nique avec barbecues

En location
(de mai à septembre)

VTT, Kayak et Paddle (1 place)

Activités de cyclisme

Ecole de cyc
lisme : BMX et

Trial

Ecole de voile
: Optimist et c

atamaran

Activités encadrées par des éducateurs

diplômés d'état (BE) , matériel fourni.

Activités encadrées
(sur réservation)

Tir à l'arc

Tarifs
Cours individuel : 20 € / heure

Groupe (à partir de 1 0 personnes) : Entre 70 €

et 1 00 € la séance d'1 h30

BMX, Trial, VTT

Catamaran, dériveur, planche à voile,
paddle, canoë, kayak

Activités nautiques

4 €

1 8 €

1 0 €

6 €

Journée

1 heure

1 /2 journée

1 /2 heure

Pédalos (4 places)

7 €

40 €

25 €

1 2 €

Journée

1 heure

1 /2 journée

1 /2 heure

Canoës, pédalos (2 places)

5 €

30 €

20 €

9 €

Journée

1 heure

1 /2 journée

1 /2 heure

Pour les groupes, possibil ité de louer la flotte
entière à la 1 /2 journée (250 €) ou à la
journée (500 €)

Mini golf
Parcours de 1 2 trous

Carte de Course d'Orientation
Parcours de 40 balises accessible à pied et vélo

3 € la partie

1 € la carte




