
Communauté de communes 
du PÉRIGORD NONTRONNAIS 

GRAND ÉTANG DE SAINT-ESTÈPHE
Du 12 juillet au 22 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

Mardi 20 juillet  
Arc en forêt - 10h à 11 h - 11h à 12h et
12h à 13h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€ 

Mercredi 21 juillet
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Vendredi 23 juillet
VTT électrique - 15h à 16h - 16h à 17h
et 17h à 18h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€

SEMAINE DU LUNDI 26 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Lundi 26 juillet
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

Cinéma en plein air - à partir de 22h
Rendez-vous à l’accueil de l’étang de
Saint-Estèphe - Gratuit

Mercredi 28 juillet
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Jeudi 29 juillet
Arc en forêt - 17h à 18 h - 18h à 19h 
et 19h à 20h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€ 

Vendredi 30 juillet
VTT électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) -
Tarif : 8€

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Lundi 2 août
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

Mardi 3 août
Arc en forêt - 17h à 18 h - 18h à 19h 
et 19h à 20h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€  

Mercredi 4 août
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Vendredi 6 août
VTT électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€

JUILLET 2021

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Lundi 12 juillet
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

Mercredi 14 juillet
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Jeudi 15 juillet
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

Vendredi 16 juillet
VTT électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Lundi 19 juillet  
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 
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INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
Règlement à l’inscription

l OFFICE DE TOURISME DU PÉRIGORD NONTRONNAIS
Avenue du Général Leclerc - 24300 NONTRON
05 53 56 25 50 - ot.nontron@wanadoo.fr
www.tourisme-nontron.fr

Vendredi 13 août
VTT électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€

SEMAINE DU LUNDI 16 
AU DIMANCHE 22 AOÛT

Lundi 16 août
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Lundi 9 août  
Trottinette électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley)
Tarif : 8€ 

Mercredi 11 août
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Jeudi 12 août
Arc en forêt - 17h à 18 h - 18h à 19h et
19h à 20h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€ 
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1 place de l’Eglise - 24360 PIEGUT-PLUVIERS
05 53 60 74 75 - othp.piegut24@orange.fr  
www.tourisme-nontron.fr

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Paddle électrique : nul besoin d’être un expert pour s’amuser, chacun peut y
trouver du plaisir quel que soit son âge ou son niveau. Le paddle électrique est
facile et stable. De grands moments de bonheur, de rire et de passion nautique,
voilà ce que l’on vous propose. 4 personnes maximum par groupe. À partir de 6
ans accompagné d’un adulte sur le paddle (payant) et 12 ans en autonomie. 

Trottinette électrique : la balade débutera par un briefing et une initiation à
la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à
vous faire plaisir. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Le port de chaussures fermées
est obligatoire. 8 personnes maximum par groupe. 

VTT électrique : oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la
côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête
en l'air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. Taille
minimum requise 1m35. 9 personnes maximum. À partir de 8 ans. Pensez à 
donner la taille des enfants à l'inscription ! 

Arc en forêt : un jeu qui vous mettra à l'épreuve » : venez découvrir « arc en
forêt » en famille ou entre amis, une activité ludique et sportive qui mêle tir à
l'arc et jeu d'orientation. Grâce à un système de flèche ball, vous pourrez partir
en sécurité et en autonomie avec le matériel d'un archer tout en faisant un jeu
d'orientation. Seul changement, ce ne sont pas des balises mais bien des cibles
que vous devrez trouver sur votre carte.  Vous voulez vous dépenser, partager
un bon moment de liberté en pleine nature tout en vous amusant ? Réservez
sans plus attendre. A partir de 8 ans. Groupe de 2 à 6 personnes.

LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE
PADDLE ÉLECTRIQUE
Electro Paddle Périgord
Fabrice BERTAUX
24520 LIORAC
06 71 69 63 09
fabricebertaux5@gmail.com

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Nicolas MELONI
Les randos de Nico
07 69 78 28 14
nicolas@lesrandosdenico.com

VTT ÉLECTRIQUE
NaturOtrement
Christophe MORANGE
24270 PAYZAC
06 18 28 93 62
naturotrement@orange.fr
www.naturotrement.fr

ARC EN FORÊT
Jérôme Merchadou
Le Comptoir des Sports - La Feuillade - 24200 CARSAC-AILLAC
06 71 76 34  01
jeromemerchadou@orange. fr
www.sports-nature-perigord.com

Mardi 17 août
VTT électrique - 15 h à 16h - 16h à 17h
et 17h à 18h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€  

Mercredi 18 août
Paddle électrique - 15h à 16h 
16h à 17h et 17h à 18h - Rendez-vous 
à l’étang de Saint-Estèphe (entre le poste
de secours et le terrain de beach-volley) 
Tarif : 8€

Vendredi 20 août
VTT électrique - 15h à 16h - 16h à 17h
et 17h à 18h - Rendez-vous à l’étang de
Saint-Estèphe (entre le poste de secours
et le terrain de beach-volley) - Tarif : 8€


