Bowling Espace Loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179802
Complexe de 2000 m2. Accès handicapés et jeu pour enfant.
Du lundi au vendredi : 3.50€ + 1.30€ de location de chaussure
Soirs et week-end : 5€.
Du 01/01 au 31/12.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 1h
Vendredi et samedi de 14h à 3h.

Canoë Loire Aventure - Location
de Canoë / Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683359
Location de canoës et kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Accessible à tous. Formule combinée possible : canoë et retour
vélo.
Location canoë : 17€/40€ par personne selon prestation
Enfant (-7 ans), la 3e place : 10€
Du 01/05 au 31/10.

578, avenue Charles de Gaulle
42153 Riorges
04 77 23 35 35
espace.loisirs.bowling@wanadoo.fr
http://www.bowlingespaceloisirs.com

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
04 77 60 94 83
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Activités de loisirs de
l'Association Gîtes Sport Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175540
Location de VTT pour profiter d'un réseau de plus de 200 km de
circuits balisés à parcourir à pied ou en VTT. Location de skis de
fond, luges et raquettes - Station de ski...
Activité pêche : 3€ par personne (pour la journée) / Matériel
fourni.
Activité ski de fond, raquettes et luges :
5€ par personne (pour la journée) / Equipement complet.
Tarif écoles : 3€.
Activité VTT : Location sur place
VTT Enfant : 1/2 journée 7€ / 1 journée 10 €
VTT Adulte : 1/2 journée 9 € / 1 journée 13 €
Activité tir à l'arc : 10€ par personne par le Club des Archers des
Noës.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

190 route des Noës
42370 Les Noës
09 71 72 36 65
gsn-des-noes@outlook.fr
http://www.gite-des-noes.fr

Parc de Loisirs des Barrages de
Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/742242
Venez vous détendre en famille ou entre amis les après-midis
dans un cadre naturel exceptionnel avec de nombreuse activités :
mini golf, bowling en plein air, promenade à...
Adulte : 3,50 € (mini-golf et bowling de plein air /+ de 9 ans)
Enfant : 3 € (mini-golf et bowling de plein air enfant / 9 ans et
moins
Promenades à dos d'ânes : 2€ le tour / 10 € les 6 tours).

705 route des barrages
42370 Renaison
06 06 48 68 97
contact@parcdeloisirsrenaison.fr
http://www.parcdeloisirsrenaison.fr

Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 07/04 au 03/11.
Tous les après-midis 13h30-19h
et vacances scolaires
Hors vacances scolaires :
14h-18h pour les ânes (mercredi, week-end et jours fériés)
14h-18h tous les jours pour le mini-golf, le bowling de plein air et
la terrasse.

Sport Evasion Canoé Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177708
Initiation et découverte du canoë kayak et paddle en pratique
individuelle ou en groupe. Encadrement Brevet d'Etat, randonnée
sur la Loire en demi-journée, journée,...
Adulte : 17 €
Enfant : 12 €
Groupe adultes : de 75 à 300 €
Groupe enfants : de 60 à 240 €.

193 bis rue des Frères Montgolfier
42300 Villerest
06 07 73 64 04
sportsevasion@laposte.net

Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
De Mai à Octobre.

Calas Paintball

La Chamary
42120 Saint-Vincent-de-Boisset

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/382565
Le Calas Paintball vous accueille sur un site à 5 minutes de la
ville, dès 12 ans pour le paintball et vous propose également un
water game (pistolet à eau électrique)....
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

07 81 390 390
contact@calas-paintball.com
http://www.calas-paintball.com

A.S Karting le Coteau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4659505
Initiation au karting (4 temps + kart enfant) A partir de 8 ans
(1.40m) Pantalons longs/manches longues Groupes, entreprises,
comités d'établissements
13 € les 10 minutes.
Du 01/01 au 31/12.
Mercredis de 14h à 18h
Samedis de 9h à 12 h
Autres jours : sur réservation pour les groupes.

Quai Pincourt
42120 Le Coteau
04 77 67 35 95
04 77 72 88 65
kartingcoteau@orange.fr
http://www.karting-le-coteau.com/index.htm

Panique sur la Côte Roannaise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5295958
Enquêtez, suivez les indices et résolvez l'énigme. Départ à
Ambierle, arrivée à Saint Jean - Saint Maurice sur Loire avec 4
étapes au coeur du vignoble. Rallye...
Kit d'enquête disponible au prix de 5 € dans les caveaux de la
Côte Roannaise, à l'office de tourisme Roanne, la maison de
Pays d'Ambierle et à la Cure (Saint Jean - Saint Maurice sur
Loire).
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tir à l'Arc - Les Archers des
Remparts

42820 Ambierle
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Site de Champlong
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/375055
Découverte, initiation, perfectionnement à partir de 7 ans.
Matériel fourni.
Tarif unique : 10 € (pour une heure
7 € en tarif groupe).
Du 01/05 au 31/12/2019, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h.
Sur demande, tous les matins de 10h à 12h ou plus.

Canoë Loire Aventure - Location
de Vélo / VTT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5045415
Location de vélos, de vélos à assistance électrique et de V.T.T..
Accès direct à la voie verte. Accessible à tous. Formule combinée
possible : canoë et retour vélo.
Location vélo : 5 à 36€
Du 01/05 au 31/10.

06 20 83 74 98
04 77 70 73 14
michelle.labouyrie@free.fr
http://www.lesarchersdesremparts.com

La Rate
42720 Briennon
04 77 60 94 83
06 07 88 48 78
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

PRS-Moto Quad
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2808655
De l'initiation au perfectionnement, l'école de pilotage vous
accueille toute l'année sur son terrain éducatif. Situé à 5 mn du
centre ville, de 6 à 77 ans, venez...
Moto : 20 à 40 €
Quad : 25 à 45 €
Groupe sur devis (à partir de 5 personnes).
Du 01/01 au 31/12.
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Groupes sur réservation.

Le Pont de Rhins
42120 Perreux
07 82 24 21 02
info@prsmotoquad.fr
http://www.prsmotoquad.fr

Action Paintball
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179643
Terrain intérieur de 800 m et extérieur de 4000 m2, décoration à
thème militaire (camions de l'armée, cratères d'obus, tunnel, ...)
Possibilité de nocturnes avec...
Adulte : de 20 à 50 €
Groupe adultes : de 20 à 50 €
Groupe enfants : 15 €.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Forfait découverte (150 billes) :
- 20 € du lundi au vendredi.
Forfait player (300 billes)
- 35 €. 30€ à partir de 15 joueurs
Forfait warrior (600 billes)
- 50 €
Etude et devis personnalisé sur demande.
Paintball enfant (150 billes)
- 15€/pers.
Toute l'année.
Toute l'année uniquement sur réservation.

405 route de Briennon
42300 Mably
06 72 09 81 24
contact@actionpaintball.com
http://www.actionpaintball.fr

Action Paintball
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175539
Terrain de Paintball - La Forêt aménagé dans les bois Terrain
boisé avec des barrières en rondins de bois, des trous et des
cratères d'obus. . Capacité : 60 joueurs...
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Toute l'année.
Sur réservation uniquement.

La Girarde - 380 route de la Montagne
42370 Saint-Haon-le-Vieux
06 72 09 81 24
contact@actionpaintball.com
http://www.actionpaintball.fr

