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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 
TARIFS – BASE DE LOISIRS DE L’ETANG DE LA FORET A BRANDIVY 

 
 
Madame Noëlle CHENOT présente le rapport suivant :  
 
La base nautique de l’Etang de la Forêt à BRANDIVY, est un équipement communautaire dont la 
gestion est assurée en régie. Diverses activités y sont proposées dont le kayak et une embarcation 
à pédales. 
L’accueil de groupes (scolaires, alsh et classes vertes) y est possible grâce à un bâtiment à 
proximité comprenant des sanitaires, des équipements de restauration et une salle d’une capacité 
de 100 personnes. 
 
Il est proposé de revoir les tarifs qui seront applicables à partir du 1er juillet 2022. 

 
Base de loisirs Tarifs au  

1er juillet 2022 
Scolaires GMVA  Gratuit  

Autres Scolaires  5,00 € / élève  

Scolaires formation secourisme GMVA 2,50 €  

Scolaires formation secourisme hors GMVA 3,00 €  

Journée d'intégration  556,00 €  

½ journée groupe GMVA (alsh etc. …)  7 €/pers  

½ journée groupe hors GMVA (alsh etc…)   10 €/pers  

½ journée matériel sans encadrement 5 € / pers 

Nuitée base de loisirs groupe été  5 €/pers  

Classe verte (2 activités, 1 nuitée) 15 €/pers  
- deux activités  10 € 
- nuitée  5 €  
Tyrolienne (2 passages) 6 € 

 

 

Matériel nautique – location buvette 
Tarifs au  

1er juillet 2022 
Location kayak 1 place une heure  6,50 €  

Location kayak 2 places une heure  9,00 €  

Location Embarcation à pédales ½ heure  5,00 €  
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Buvette de l’étang 
Tarifs au  

1er juillet 2022 

Boissons canette 33 cl (sodas, jus de fruits)  2,50 €  

Bouteille d’eau 50 cl  1,20 €  

Boisson chaude (thé, café, chocolat))  1,20 €  

Bière 33 cl  3,00 €  

Paquet de chips, bonbons  0,80 €  

Sucettes  0,40 €  

Barre chocolatée (mars, snikers…)  1,20 €  

Cône glacé  2,50 €  

Glace standard  1,90 €  

Glace à l’eau  1,50 €  

Barre glacée  1,50 €  

Maxi glace  2,80 €  

 
 

Salle de l’étang 
Tarifs au  

1er juillet 2022 

Forfait Week-end  

Location petite et grande salles 500 € 

Location cuisine 150 € 

Jour de semaine  

Location grande Salle 250 € 

Location cuisine 100 €  

Divers   

Caution  1 500 €  

Location petite salle seule hors week-end 
(journée) 

50 € 

Forfait nettoyage 200 €  

Association du territoire -50 %  

  

 
Vu les avis favorables du Bureau du 1er avril 2022 et de la Commission Attractivité et Services à la 
Population du 12 mai 2022, il vous est proposé :  
 

- de valider les tarifs de la base nautique de l’étang de la Forêt à Brandivy, applicables 
au 1er juillet 2022 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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