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LOCATION DE PONEYS EN MAIN
De 2 à 8 ans - séance de 30 mn   
("Séance" sous-entend un accompagnement")  

BABY PONEY
De 2 à 6 ans - séance de 30 mn encadrée,  
sur poneys shetlands, découverte et éveil équestre.

LEÇONS COLLECTIVES
- Enfant à partir de 6 ans - séances d'1h et d'1h30 
- Adulte - séance d'1h  

BALADE POUR TOUS SUR LA PLAGE
- Les découvertes (dès 12 ans, sans niveau,  
taille minimum 1.50m) - séance d’1h30   
- Les Galops (niveau galop 3 FFE minimum) - séance de 2h   

STAGE À LA SEMAINE
Du lun. au sam. de 9h à 12h ou du lun. au vend. de 9h à 12h30 selon 
les plannings en place - licence F.F.E. obligatoire

Profitez d'une pause gourmande au Café Heureux
Ouvert en période scolaire : les mer. sam. et dim. de 10h à 18h
Durant les vacances scolaires : tous les jours de 10h à 18h

Le Parc Equestre
425 av. de la Dune aux Loups 62520 Le Touquet-Paris-Plage 

Tél. (33) 03 21 05 15 25 - www.letouquet.com 

accueil.centreequestre@letouquet.com                                              FLASHEZ-MOI

Infos complémentaires : (stages, abonnements, 

détails des activités, tarifs...) flashez ce QR Code ou  

contactez nous par téléphone ou par mail. 

Le Parc Équestre



TOUTE L'ANNÉE
· Découverte du char à voile  
- séance de 2h (autorisée à partir de 12 ans). Réservations à l'avance.   
· Activité de remplacement - en cas de météo défavorable à 
la pratique du char à voile. (Location de vélo de plage, location de 
paddle, longe côte, balade guidée à vélo).   
· Location de vélo de plage. (ouverte aux heures de marées basses)  
· Longe côte (renseignements auprès de l'accueil).

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
· Stage 8-12 ans (Zones B & C), petites vacances et juillet/août 
· Stage ado 13-16 ans, uniquement en juillet/août

SUR RÉSERVATIONS ET/OU SELON LE CALENDRIER
· Location paddle, en solo, duo ou en groupe.  
(De Pâques à la Toussaint), en fonction de la météo. 
· Longe crevette 
· Balades guidées à vélo : "Découverte de la plage" ou  
"Découverte des équipements de la station".

  

Le Centre de la Manche Bertrand Lambert
Bld Pouget 62520 Le Touquet-Paris-Plage 

Tél. (33) 03 21 05 33 51- www.letouquet.com 

charavoile@letouquet.com 

                                                                                            
FLASHEZ-MOI

Infos complémentaires : (stages, abonnements, 

détails des activités, tarifs...) flashez ce QR Code ou  

contactez nous par téléphone ou par mail. 

Le Centre Nautique
de la Manche Bertrand Lambert (Base Sud)



À LA RENCONTRE 
DU FLOT
À partir de 13 ans 
De 4 à 16 pers. - séance de 4h  
Découverte de la faune, de la flore 
et des phoques avec un moniteur 
diplômé.

BALADE ET  RANDONNÉE 
NAUTIQUE
Avec un moniteur diplômé. 
Kayak, Paddle ou mini-voilier 
Séances d’1h à 3h   
 - En pirogue (de 7 à 11 pers.
Séances d’1h à 3h

STAGE DE PAGAIE
À partir de 12 ans 
Stage de 3 jours : du lun. au mer.  
(découverte kayak, paddle)

ÉCOLE DE VOILE EN ÉTÉ
À partir de 6 ans révolus. 
- Stage de 3 jours : du lun. au 
mer. ou du jeu.au sam. 
Découverte de la voile en douceur 
à partir de 8 ans. (optimist, catama-
ran, dériveur, planche à voile)

ÉCOLE DE VOILE  
 PÂQUES ET TOUSSAINT
À partir de 10 ans 
 - Stage de 5 jours : du lun. au ven.  
(catamaran, dériveur, planche 
à voile)

LOCATIONS - 1H
Kayak - Catamaran - Planche à 
voile - Pédalo (2 à 4 pers.)   

Le Centre Nautique
de la Baie de Canche (Base Nord)

Le Centre Nautique de la Baie de Canche
1Av. Jean Ruet 62520 Le Touquet-Paris-Plage 

Tél. (33) 03 21 05 12 77 - www.letouquet.com 

voile@letouquet.com FLASHEZ-MOI

Infos complémentaires : (stages, abonnements, 

détails des activités, tarifs...) flashez ce QR Code ou  

contactez nous par téléphone ou par mail. 



TENNIS 
Location de court  
Abonnement 
5 courts int. en Acrysol Confort 
3 courts ext. en Terre battue  
Tout Temps 
18 courts ext. en Terre Battue

Cours particuliers  
Renseignements à l'accueil

Stage de Tennis 
Toutes périodes de vacances 
scolaires

PADEL 
Location - Abonnement 
3 courts extérieurs   
  

PISCINE
Piscine Ext. de 25m  
chauffée à 28° 
Ouverte en saison d'été et selon 
les conditions climatiques

Abonnement Saison 
Entrée ponctuelle 
"nageur" ou "Loisir"

Aquagym - Aquabike 
Séance de 45 mn

Leçons de natation enfant 
Cours collectifs en juillet et août 
matin ou après-midi

Cours particuliers 
Renseignements à l'accueil

Le Centre Tennistique Pierre de Coubertin
Rond-point des Sports 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tél. (33) 03 21 05 02 97 - www.letouquet.com 
tennis@letouquet.com                                                                           

 Le Centre Tennistique 
Pierre de Coubertin

Infos complémentaires : (stages, abonnements, 

détails des activités, tarifs...) flashez ce QR Code ou  

contactez nous par téléphone ou par mail. 

FLASHEZ-MOIActivités à faire en famille



Le Parc Équestre
Dans un environnement unique en France,  

une équipe de professionnels vous accueille toute l’année  
sur un site d’exception.

Découvrez sans plus attendre, les plaisirs de l’équitation 
dans un cadre idyllique.

Le Centre Nautique
de la Manche Bertrand Lambert (Base Sud)

Initiation - perfectionnement - stages 
Le char à voile se dévoile et vous invite à profiter 

des 7 kilomètres de plage de sable fin. 
Sensations garanties, à votre portée. 



Le Centre Tennistique 
Pierre de Coubertin

Dans un lieu exceptionnel conjugant sport, détente et plaisirs, 
vous trouverez un équipement pour tous,  

pour toutes les pratiques et toutes les envies.

Le Centre Nautique
de la Baie de Canche (Base Nord)

En catamaran, en pirogue, en kayak, en paddle... 
Découvrez Le Touquet-Paris-Plage 
comme vous ne l’avez jamais vu !

La balade nature au fil de l’eau.



Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d'Opale 
Jardin des Arts - Avenue du Verger - 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
T. +33 (0)3 21 06 72 00  
office-tourisme@letouquet.com | www.letouquet.com

 |  |  |  #letouquet


