Les bases de loisirs

Bases de loisirs Bédanne et Jumièges-Le Mesnil

Base de loisirs de Bédanne
La base de loisirs de Bédanne située à Tourville-la-Rivière vous accueille pour des activités libres ou
encadrées :
baignade,
optimist,
catamaran,
planche à voile,
habitable,
paddle,
Big paddle (jusqu’à 6 personnes),
kayak simple, kayak duo,
Barque,
Pêche
aires de jeux…
Consulter le plan de la base de Bédane.
La base de Bédanne accueille les centres de loisirs, les groupes scolaires et les entreprises.

Depuis 2002, la base de loisirs de Bédanne est gérée par le club de voile de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
sous convention avec la Métropole.
Trois objectifs prioritaires :
améliorer l’accueil tous publics, personnes à mobilité réduite, handicapés, enfants, touristes
et sportifs ;
développer l’activité nautique sportive : initiations et entraînements se multiplient
initier les publics scolaires à la pratique nautique.
Plus d’informations sur www.bedanne.com ou au 02 35 87 91 89.

Base de loisirs de Jumièges - Le Mesnil

La Base de Loisirs de Jumièges-Le Mesnil ainsi que le golf sont situés au cœur des Boucles de la
Seine Normande. Entre Rouen et Le Havre, sur une boucle de la Seine, venez découvrir ce lieu de
détente à 1h15 de Paris et 3 minutes de la célèbre Abbaye de Jumièges. La Base de Loisirs met à
disposition de grands espaces verts, aires de pique-nique, une zone de baignade surveillée (juillet /
août) et des aires de jeux pour les enfants.
Venez y découvrir les multiples activités proposées tant aux particuliers enfants et adultes qu'aux
groupes, séminaires, comités d'entreprise, scolaires, centre de loisirs... Selon la saison, nous vous
invitons à découvrir nos différentes activités nautiques, tir à l'arc, tennis, football, VTT, escalade, mini
golf, pêche, chasse...

Un centre d'hébergement, un camping groupes, un espace restauration et une salle de réunion vous
accueilleront.
Découvrez le Parc Aventure avec de nombreuses activités sportives et ludiques : accrobranches,
tyrolienne sensationnelle de 250m, paint-ball, skate parc, BMX, trampolines, structures gonflables,
quad électrique, mini golf…
www.basedejumieges.com
Le Golf de Jumièges-Le Mesnil s'étend sur 62 hectares et se compose d'un parcours 18 trous et d'un
parcours compact 9 trous.
www.golfdejumieges.fr
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