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Bateaux pédaliers 

10€ /30min à 15€/1h

Foot gonflable 3€/Pers
Espace ludique 3€ à 5€ Mini-golf 3€/Pers

Course d’orientation 3€/Pers

Tir à l’arc 5€/Pers

Karts à pédales 3€

slackline 10€/hAnniversaires 8€ à 13€
Espace baignade Gratuit

Camping de Douzy

INFOS/RESERVATIONS Edition 2019

www.professionsport08.com

apsca@orange.fr / 06 82 51 90 01 

Pôle Nature Loisirs Douzy

ProfessionSport Ardennes



LELELELE LACLACLACLAC DEDEDEDE DOUZYDOUZYDOUZYDOUZY

DOUZY 
en face du karting, Route de 

Mouzon 08140 

camping séjours amérindiens

chalets meublés tipis camping-car

paddles bateaux pédaliers jeux 

gonflables espace baignade
pêche EVJF mini-camps mini-golf
élasto-trampoline tour d’escalade 

course d’orientation accueil 
Battle Archerie karts à pédales  

tir à l’arc  foot gonflable  rosalie

anniversaires canoë Toboggans

INFOS & Réservations PÔLE NATURE LOISIRS

06 82 51 90 01 / apsca@orange.fr
www.professionsport08.com

PÔLE NATURE LOISIRS

CAMPING DU LAC

ESPACE BAIGNADE

06 82 51 90 01 

Camping de Douzy

CAMPING DU LAC

Tipis

PÔLE NATURE LOISIRS

Journée inoubliable

INFOS & Réservations CAMPING DU LAC

03 24 54 84 17 / campingdouzy@orange.fr
www.camping-douzy.com

Chalets meublés
Journées multi-activités

HORAIRES D’OUVERTURE 
Basse Saison : mai-juin-septembre:
Pôle Nature Loisirs et baignade non surveillée : 
les mercredis, week-end et jours fériés 14h -19h
Accueil Camping :  tous les jours 9h-12 / 17h-19h

Haute Saison Juillet-Août :
Pôle Nature Loisirs et baignade surveillée: 
tous les jours 11h-19h 
Accueil Camping : tous les jours 9h-12h / 14-19h

Réservez vos Journées Multi-Activités !

Capacité camping

� 6 hébergement en tipis 
� 5 chalets meublés ( 5 à 6 personnes)
�Emplacements camping base, 
électricité, ou confort
�Grands emplacements Camping-car 
tout inclus (vidange, eaux usées, eau + 
électricité)

Commodités campeurs

�Animations camping 
�Wifi
�Machine à laver à jeton
� Sanitaires entretenus et eau chaude
� Superette, distributeur de billets
� Terrains de pétanque
�Location de matériel vacancier
�Jeux pour enfants

Journées multi-activités

� Enterrement de vie de jeune 
garçon/fille activités au choix :  
�Archerie tag, holi party, sixskis, C.O. 
canoë, radeaux, foot gonflable, paddles,  
tir à l’arc, course d’obstacles, etc.
� Journées multi-activités/ challenge:
Nombreuses activités possibles,
demander un devis selon vos attentes       

Accueil collectifs de mineurs

�Journée inoubliable : journée sportive 
clé en main sur Douzy pour les scolaires 
� Journée d’intégration : journée multi-
challenge sportifs
� mini-séjour découverte indiens : 
thème protection de l’environnement / 
les 4 éléments…


