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Le CPA Lathus vous accueille 
également pour :

 des séminaires,
 des réunions de famille 

(cousinades, anniversaire...),
 des séjours sportifs,
 des séjours pour  

vos enfants...
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Des aventures en pleine nature !

en famille,
amis ?ou entre

Seul(e), Seul(e), en famille,
amis ?ou entre
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Le CPA Lathus  
s’offre à vous !
Le chemin des Pintureaux est un 
sentier aménagé qui vous guide 
sur 1,5 km autour de la ferme 
pédagogique. Il vous permet de 
découvrir les animaux de la ferme,  
le hameau du Peu, nos lieux 
d’activités. Ouvert en permanence, 
gratuit, plat et accessible, il est 
conçu pour l’accès de tous au cœur 
de notre quotidien.

D’autres sentiers balisés et des circuits 
de VTT vous permettent de découvrir 
les alentours (Roc d’Enfer, bocage ou 
vallée de la Gartempe). N’hésitez pas 
à venir vous promener, pique-niquer 
ou simplement flâner chez nous, car 
c’est aussi chez vous.
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Surprenez-vous !
Vivez un moment unique grâce aux nombreuses activités 

proposées. Nos animateurs qualifiés vous guideront et 

partageront avec vous leurs connaissances sportives, 

environnementales et culturelles.

Ouverture des créneaux horaires pour  

un minimum de 4 personnes.

L’association se réserve le droit de faire évoluer les horaires.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Pour les activités aquatiques, il est obligatoire de savoir nager.

Certaines de nos activités 

sont accessibles aux 

personnes en situation  

de handicap.

Sur terre, sur l’eau ou dans les airs !
Planning des activités  

du 13 avril au 2 novembre Réservation  
obligatoire

Tarifs Accro’Lathus (par personne)

plus de 16 ans : 18 €

de 7 à 16 ans : 14 €

de 3 à 6 ans : 8 €

Tarifs Disc’Lathus (par personne)

5 €

Tarifs des autres activités (par personne)

plus de 16 ans : 20 €

jusqu’à 16 ans : 15 €

Chaque dernier samedi du mois*,  

vous pourrez participer à une activité  

du CPA Lathus mais avec un petit truc  

en plus...

 
 Pour les découvrir suivez-nous  

    sur notre page Facebook !

Il n’y aura pas d’événement mystère au mois  

de mai. Mais pour votre plus grand bonheur  

le festival des imPrO’bables commencera  

le jeudi 30 mai et se poursuivra jusqu’au  

samedi 1er juin. 

De quoi vous émerveiller pendant 3 jours.

*Pour la période d’avril à octobre  

soit 4 événements mystères.

Les évènements mystères !

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SaMedi

9h / 12h
Kayak Tir à l’arc

Kayak

14h / 17h

Kayak
Escalade

Disc’Lathus

Accro’Lathus
Disc’Lathus

Kayak
Escalade

Disc’Lathus

Kayak
Accro’Lathus
Disc’Lathus

Accro’Lathus*

Disc’Lathus*

Paddle

16h / 18h

Équitation 

(balade débutants)

18h / 20h Paddle

Équitation 

(balade confirmés)

www.cpa-lathus.asso.fr -  Plus d’infos sur la page Facebook du CPA Lathus. ??
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Kayak

Escalade

Paddle

Accro’Lathus

Disc’Lathus

Tir à l’arc

Équitation

Départ à Montmorillon

Parcours dans les arbres

Sport de frisbee

Réservations et informations au 05.49.91.83.30

Pour les activités équestres : 05.49.91.80.81

Petites vacances scolaires (zone A)  

et vacances scolaires d’été
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