BIENVENUE / WELKOM AU MAVA Voorwaarden om toegang te hebben tot
het bassin van de Mava Conditions pour avoir accès au bassin :
•

Pour les groupes externes (belges ou étrangers mais non affiliés à une fédération
de kayak) : contactez le secrétaire, Etienne PINCHART, pour la réservation et le
paiement, à l’adresse : mavakayak@gmail.com

•

voor alle externe groepen (Belgische of buitenlandse groepen zonder
lidmaatschap aan een kayak federatie) gelieve Etienne Pinchart te willen
contacteren voor reservaties en betalingen : mavakayak@gmail.com

•

Pour les clubs de kayak (et de Raft ou de Sup) belges ou étrangers : contactez
Jean-Pierre LESPINEUX par mail jp.lespi@hotmail.com ou par téléphone 0032/493
389057

•

Voor alle kayak clubs (ook Raft/ Sup) Belgische en buitenlandse clubs lid van een
Kayak federatie : gelieve steeds Jean-Pierre Lespineux te verwittigen en te
reserveren jp.lespi@hotmail.com of per telefoon 0493389057



Le tarif /tarief:
•
•

5€ par jour/pers. (accès au bassin) //per dag/pers (toegang tot het bassin)
5€ par nuit/pers. (logement sur place/camping/utilisation cuisine) //per
nacht/pers. (terplaatse kamperen + gebruik maken van de keuken)

•

Avec moniteur, deux forfaits différents, pour des groupes de 1 à 8 participants :
80 € pour une demi-journée (3 heures).
145 € pour une journée complète (6 heures).
. Exemple 1 : groupe de 8 personnes un jour sans moniteur = 40 €.
. Exemple 2 : groupe de 8 personnes pour un week-end complet sans
moniteur = 2 x 8 x 5€ (pour le bassin) + 8 x 5€ (nuits) = 120 €.
.Exemple 3 : groupe de 8 personnes pour un week-end complet avec
moniteur 2 jours = idem + (2x145€) = 410 €.

 Paiement si possible par banque BE06 7320 4064 9822 (CREGBEBB) ou sur place.
 Indien mogelijk betaling via overschrijving BE06 7320 4064 9822 (CREGBEBB) of
terplaatse.
PS :
•
•

pendant la crise Covid 19, le bar et les vestiaires sont fermés 
attention : tous les dimanches, il y a entrainement du groupe slalom
évolution/compétition de 13h30 à 15h : ce groupe a priorité sur le bassin, mais si tout le
monde est fair-play, pas de problème pour le partage de l’eau vive !

•

tijdens de COVID 19 crisis, zijn de bar en de kleedkamers gesloten

•

opgelet alle zondagen is er een trainingsmoment voor de ingeschreven competitie slalom
vaarders tussen 13u30 en 15u: deze groep heeft prioriteit op het bassin, maar uiteraard

indien iedereen meegaand is, vormt het geen probleem om het wild water gedeelte te
delen. Fairplay primeert! Veel plezier!

