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       Le PAarc des Rives de l’Aa

LE PAARC
UN SITE EXCEPTIONNEL
COMBINANT SPORTS, 
LOISIRS ET NATURE

Pour les groupes, 
pensez à réserver !
À partir de 10 personnes 
-10%

Nouveau :
réservez vos activités 
sur www.lepaarc.com

LES MOMENTS FORTS SPORTS 
ET LOISIRS 2021 
28 et 29 août :
Le PAarc fête ses 10 ans
Un programme d’animations 
tout au long du week-end 

4 et 5 septembre : Week-end Triathlon
> Samedi 4 : Triath’Elles (courses de courtes  
   distances pour les catégories féminines) 
> Dimanche 5 : Triathlon Format Classique

25 septembre : Swim Run de l’Aa organisé 
par Gravelines Triathlon (sous réserve)

26 septembre : Raid multisports organisé 
par CapOnord Course d’Orientation

3 octobre : Rando cyclotouriste des Remparts
(sous réserve)

Entrée libre tous les jours 
de 8h00 à 20h00

Créneaux d’ouverture 
des activités :
• Vacances d’été : 
tous les jours, 
de 14h00 à 18h00
• Toute l’année 
sur réservation

Pour toute 
la famille !



Au cœur de l’Europe, un stade nautique et de compétition pour l’aviron, le canoë kayak,
la nage en eau libre et le triathlon.

UNE BASE D’ENTRAÎNEMENT 
ET D’ÉVÈNEMENTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Aquapark (jeux aquatiques), structures gonflables terrestres, téléski nautique, location de kayak, 
bateaux pédaliers et stand-up paddle, point location vélos et rosalie, point snack.
Des activités déclinables pour tout type de public : individuel, groupe et entreprise.

DES ACTIVITÉS 
FUN ET LUDIQUES À VOLONTÉ !

À partir du 5 juillet 2021

Le PAarc offre 175 hectares de nature et d’eau, plus de 15 km de chemins 
pour s’évader en pratiquant son activité favorite (roller, vélo, promenade, skike...) !
Les 5 km de pistes macadamisées permettent également aux plus petits de découvrir 
le vélo, la trotinette ou le roller en toute sécurité.

VOS PROMENADES SÉCURISÉES EN TOUTE LIBERTÉ

PARTEZ A LA DECOUVERTE 
DES ESPACES NATURELS DU PAARC
Depuis juin 2021, venez-vous balader à la découverte 
des nouveaux chemins pédestres du site qui entourent 
le second plan d’eau. 
Vous pourrez également y découvrir une colline paysagère
 dans un écrin de verdure unique. 

LE PAARC EN 
QUELQUES CHIFFRES 
C’EST :

175
hectares d’espaces verts

145
espèces d’oiseaux 

24
espèces d’animaux

170
espèces végétales

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Profitez de nos prochaines sorties nature 
encadrées par notre guide nature :
> Samedi 29 août de 10h à 12h
> Samedi 11 septembre de 9h à 11h

Inscriptions : contact@lepaarc.com

NOUVEAU !



Aqua Park • Wakeboard & ski nautique
Stand up paddle board • Kayak • PédaloStand up paddle board • Kayak • Pédalo

GRAVELINES
59820 Gravelines • Rue du Guindal

Aqua Park • Wakeboard & ski nautique
Stand up paddle board • Kayak • Pédalo

GRAVELINES
59820 Gravelines • Rue du Guindal

Découvre la puissance d’un kite marin dans l’eau en te laissant tracter par l’aile. Premiers sauts en perspective.
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4 Tour d’arrivée

5 Stade nautique

6 Bâtiment sportif
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11 Zones humides
12  a 12 b Observatoires

13 Maison de la Nature

14 Colline aux hirondelles
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7 Aires de pique-nique

8 Colline de l’Aa

9   Colline paysagère 
Pistes de VTT 
(verte, bleue et rouge)

10   Téléski 2.0, 
activités nautiques 
et ludiques

Chemins (piéton, vélos, rollers)

1 Accueils + Billetteries 
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3 Foncier dédié à l’hébergement
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BIENVENUE AU PAARC DES RIVES DE L’AA



NAGEZ !

EXCLUSIVEMENT dans le cadre 
de séances encadrées et surveillées 
par des éducateurs diplômés / 
Initiation et perfectionnement en eau libre 
pour nageurs confirmés. 

• Mardi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15

• Vendredi de 12h15 à 13h15 

• Samedi de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 

En plus du respect des mesures sanitaires, nos 
créneaux sont ouverts aux conditions suivantes :

> Être âgé de 16 ans minimum

> Coût : 4 € par personne et par créneau

> Certificat médical obligatoire 
   pour les non-licenciés FFN et FFTRI

> Infos et réservation en ligne obligatoire :  
   www.lepaarc.com

NAVIGUEZ !

ENTRE AMIS OU EN SOLO…
Profitez de nouveaux créneaux pour essayer
vos propres embarcations !

ROULEZ !

> Locations de vélos courte et longue durée (de 3,50 € à 32 €)

> Location de rosalie 1h00 (10 € pour 2 pers / 15 € pour 4 pers)

• Du lundi au dimanche de 14h à 18h

BOUGEZ !

AVEC NATASHA SNMOVE 

> Lundi de 18h à 19h : HILO 

> Mercredi de 18h à 19h : HIIT

• 4 € la séance par personne 
   + possibilité d’abonnement par carte 
   et coaching personnalisé

• Infos et réservation sur facebook : 
   page Natacha SNmove

AVEC AD COACH SPORTIF

• Cours particulier et séance de remise en forme

• Selon planning - Infos et réservation sur facebook : 
   page AD coach sportif

Retrouvez des cours de fitness et de renforcement musculaire 
adaptés à vos envies ! 
Des coaches professionnels seront à votre écoute pour vous MOTIVER !

AVEC L’AVIFIT DE GRAVELINES AVIRON

> Lundi de 18h30 à 19h15 
   et de 19h30 à 20h15

> Mardi de 12h15 à 13h 

> Mercredi de 10h15 à 11h 

> Jeudi de 18h30 à 19h15 
   et de 19h30 à 20h15

> Samedi de 10h à 10h45

• 1ère séance offerte puis à partir 
   de 5 € + soumis à conditions

• Plus d’infos et réservation obligatoire sur    
   www.gravelinesusaviron.com/avifit/

AVEC FIT SPORT NATURE

> Mardi de 18h30 à 19h30 Fitness 

• 1ère séance gratuite 
   puis adhésion obligatoire

• Plus d’infos sur facebook :
   Fit Sport Nature 
   (Consulter la page 
    avant votre venue car le lieu 
    est susceptible de changer)

Des rendez-vous sport et bien-être tout l’été ouverts à tous !

NOUVEAU !

STAND UP PADDLE ET CANOË-KAYAK EN AUTONOMIE 
(avec votre propre matériel) 

• Mêmes créneaux que ceux de la nage en eau libre 
  et du mardi au dimanche de 14h à 18h 

• 2 € par personne 

• Réservation en ligne obligatoire : www.lepaarc.com 



> PASS ENTERREMENT VIE DE GARCON / JEUNE FILLE
25,00 € / pers. pour 2 heures d’activités au choix.
Relais giant SUP, tournoi de kayak polo, relais kart à pédales, 
tournoi de babyfoot humain, animation biathlon tir laser, 
challenge aviron indoor.

> PASS ANNIVERSAIRE 
À partir de 6 ans (Minimum : 8 enfants / Maximum : 12 enfants)
9,00€ / enfant pour 2 heures d’activités au choix
 + mise à disposition d’un espace extérieur pour le goûter.
2 activités au choix (et selon la tranche d’âge) : 
chasse au trésor (jusque 8 ans), course d’orientation, 
babyfoot humain géant (à partir de 10 ans), vélos, 
biathlon (Tir à l’arc et trottinette), échasses, challenge ergomètre.

DES ACTIVITÉS EN INDIVIDUEL, 
EN FAMILLE, ENTRE AMIS ET COLLÈGUES

LES STAGES PAARC ÉTÉ 2021 PETITS OU GRANDS : CHOISISSEZ 
VOTRE ANIMATION PERSONNALISÉE !> STAGE AVIRON / KAYAK / PADDLE

    10/14 ANS 
Stage d’une journée de 10h à 16h30
• 5 août / 26 août 
Tarif : 25,00 €

> STAGE BIATHLON : SUR LES TRACES    
   DE MARTIN FOURCADE - 10/14 ANS 
Stage d’une journée de 10h à 16h30
• 4 août  / 25 août 
Tarif : 25,00 €

RÉSERVER EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de limiter les ventes au guichet 
et les risques sanitaires liés au COVID, 
toutes nos activités sont réservables
en ligne sur : 
www.lepaarc.com/Reservation-en-ligne

L’OFFRE 
SÉMINAIRE
Le PAarc vous permet de profiter 
d’un cadre sportif et environnemental,
idéal pour rassembler vos collaborateurs, 
clients ou partenaires. 
Mise en place de réunions, 
activités sportives et ludiques, 
restauration : Le PAarc et ses partenaires 
s’adaptent à votre demande. 

Plus d’informations : 
contact@lepaarc.com

NOUVEAU !

L’offre séminaire 
s’élargit en 2021 

avec son espace de 180 m2

qui donne 
une vue imprenable 

sur le bassin ! 
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Pour toute 
la famille !


