
Proposition groupes : 
 

En préambule, nous précisons qu’au descriptif des différentes propositions plus bas peuvent être ajoutés les 

suppléments suivants : 

 -Location d’un écran pour projection de présentation (5€) 

 -Privatisation de notre tente de réception avec tables et chaises pour repas, séance travail, présentation, … 

(50€) -Prêt d’une enceinte + micro 

 -Organisation d’un café d’accueil (Jus de fruit, café, thé, 3 mini-viennoiseries et une part de tarte à la crème) 

8,50€/pers 

Demi-journée matin :  

5 KM MATIN (PONT D’AIN – PRIAY) + REPAS :  

Départ depuis notre base de Pont d’Ain avant 11h sur l’eau, donc RDV au moins 30 minutes avant pour 

l’équipement, explications du parcours et consignes de sécurité. 

Le temps de parcours est d’environ 1h30-2h (tout dépend du débit le jour même) 

Récupération à la fin du parcours à 12H30 pour retour à la base à 13h 

Repas :  -Possibilité sur la base de Pont d’Ain, sous tente de réception (location). Prévoir traiteur ou food truck. 

 -Soit dans un restaurant proche (cf liste plus bas) 

10 KM (PONCIN– PONT D’AIN) + REPAS : 

RDV sur notre base de Pont d’Ain à 8h20 pour l’équipement, explications du parcours et consignes de sécurité. Puis 

départ du bus pour vous emmener sur le point de départ à Poncin vers 9h15. 

Le temps de parcours est d’environ 3h (tout dépend du débit le jour même) 

Repas :  -Possibilité sur la base de Pont d’Ain, sous tente de réception. Prévoir traiteur ou food truck. 

 -Soit dans un restaurant proche (cf liste plus bas) 

Demi-journée après-midi :  
 
REPAS + 10 KM (PONT D’AIN – PONT DE GEVRIEUX) 

Repas déjeuner :  -Possibilité sur la base de Pont d’Ain, sous tente de réception. Prévoir traiteur ou food truck. 

   -Soit dans un restaurant proche (cf liste plus bas) 

Départ depuis notre base de Pont d’Ain avant 15h sur l’eau, donc RDV au moins 30 minutes avant pour 

l’équipement, explications du parcours et consignes de sécurité. 

Le temps de parcours est d’environ 2h30-3h (tout dépend du débit le jour même) 

Récupération à la fin du parcours à 18H30 pour retour à la base à 19h.  

10 KM (PONT D’AIN – PONT DE GEVRIEUX) ET DINER  

Départ depuis notre base de Pont d’Ain avant 15h sur l’eau, donc RDV au moins 30 minutes avant pour 

l’équipement, explications du parcours et consignes de sécurité. 

Le temps de parcours est d’environ 2h30-3h (tout dépend du débit le jour même) 



Récupération à la fin du parcours à 18H30 pour retour à la base à 19h. 

Repas dîner :  -Possibilité sur la base de Pont d’Ain, sous tente de réception. Prévoir traiteur ou food truck. 

  -Soit dans un restaurant proche (cf liste plus bas) 

 

Journée :  

10 KM (PONCIN PONT D’AIN) + REPAS PENDANT LE PARCOURS A NEUVILLE SUR AIN : 

RDV sur notre base de Pont d’Ain à 11h20 pour l’équipement, explications du parcours et consignes de sécurité. Puis 

départ du bus pour vous emmener sur le point de départ à Poncin vers 12h15. 

Le temps de parcours entre le point de départ et le lieu de restauration est de 1h 

Le temps total de parcours est d’environ 3h (tout dépend du débit le jour même) 

Arrêt à Neuville sur Ain vers 13h-13H20 pour le repas : 

 -Possibilité sur la berge de Neuville sur Ain. Prévoir traiteur ou food truck. 

 -Soit chez le Faisan doré 

 

10 KM (PONT D’AIN - PONT DE GEVRIEUX) AVEC REPAS PENDANT LE PARCOURS A PRIAY 

Départ depuis notre base de Pont d’Ain avant 11h30 sur l’eau, RDV au moins 30 minutes avant pour l’équipement, 

explications du parcours et consignes de sécurité. 

Le temps de parcours est d’environ 2h30-3h (tout dépend du débit le jour même) 

Le temps de parcours entre le point de départ et le lieu de restauration est de 1h30 env 

Repas :  -Possibilité sur la berge de Priay. Prévoir traiteur ou food truck. 

 -Soit dans un restaurant du village : « La Fricassée » ou « La cuisine d’Augustine » 

Récupération : -Soit à la fin du parcours à 17H45 (si départ de la base vers 11h-11h30) pour retour à la base à 18h. 

Récupération à 16h45 (si départ de la base vers 10h-10h30) pour retour à la base à 17H 

  -Soit, en fonction du nombre de participants (au moins 20 personnes), avant le parcours, le matin. 

Une navette peut être organisée soit à 9h30 soit à 10h30 depuis le point d’arrivée de la descente : les participants 

garent leurs véhicules à la fin du parcours pour les récupérer à la fin de la journée après la descente. 

 

Conditions de participation : 
 -ne pas avoir de contre-indication médicale et pour le canoë à partir de 5 ans, savoir nager. 
 -le débit de la rivière doit être navigable, possibilité d’annulation le jour même si les conditions ne sont pas 
réunies -les horaires de récupération et es temps de parcours peuvent variés en fonction du débit 

PRESTATAIRE POSSIBLE POUR LE REPAS :  
Restaurants : 

 -Restaurant Les alliés à pont d’Ain (1 Rue Brillat Savarin, 01160 Pont-d'Ain, 04 37 63 90 20) 

 -Restaurant le Terminus (71 Rue Saint-Exupéry, 01160 Pont-d'Ain, 04 37 86 19 63) 

 -Restaurant l’O à la Bouche (56 Rue Saint-Exupéry, 01160 Pont-d'Ain, 04 74 36 66 14) 

 -Restaurant Faisan Doré à Neuville (594 Rue Nicolas Aubry, 01160 Neuville-sur-Ain, 04 74 37 76 89) 



 -Restaurant La cuisine d’augustine. (Pl. Laurent Ferrand, 01160 Priay, 04 74 46 80 57) 

 -Restaurant la fricassée (195 Gd Rue de la Côtière, 01160 Priay, 04 74 35 60 55) 

 

Food truck :  

 -Diner 66 ( https://www.facebook.com/Diner66hd/  , 06 60 11 29 81) 

 -Les Berliners (https://www.facebook.com/lesberliners/ ; 06 76 38 15 88 ; http://www.lesberliners.fr/ ; 

contact@lesberliners.fr ),  

 -l’Endémique (06 76 19 61 09 ; lendemique@gmail.com ; http://www.lendemique.fr/ ) 

 -Goutanoo (https://goutanoo.fr/ ; 07 56 81 40 14 ) 
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