
TOUS LES SERVICES 
RÉUNIS SUR 1 SEUL SITE

 
Notre force est d'adapter
l'organisation du stage en

fonction de votre objectif visé.
(stage de rentrée, stage de

préparation, stage de volume,
stage cohésion, ...)

Votre stage sportif 

de pleine nature 

QUi sommes-nous ? 

L'association Marcillac Sports Nature est composée d'une équipe dynamique diplômée d'État oeuvrant au sein d'un environnement propice à
l'amélioration de performances.
Passionnés de sport, notre savoir faire et notre savoir être nous permet une adaptation parfaite afin de réaliser votre stage sur mesure.
Amandine Lhote (athlète Olympique des Jeux de Rio en 2016 en canoë kayak) et Romain Marcaud (Champion d'Europe et Vice Champion du
Monde en canoë kayak) pourront vous conseiller et partager avec vous leurs expériences et leurs expertises sportives.

Où sommes nous ? 

En Corrèze 
À Marcillac la Croisille 19320

Entre Doustre et  Dordogne sur un lac de 230 ha
et 8km de long

Contacts:
Marcillac Sports Nature

10 Promenade du Lac, 19320 Marcillac la Croisille
05.55.27.84.27

contact@marcillacsportsnature.fr
N° Siret : 31992316500025

Site internet:
https://www.marcillacsportsnature.com



Salle de restauration intérieure d’une capacité de 70 personnes
Terrasse extérieure d’une capacité de 100 personnes

Notre chef cuisinier s'adapte à vos besoins énergétiques, à vos régimes
alimentaires et se fera un plaisir de vous préparer des repas équilibrés et
consistants pour un entraînement optimal.

8 Chambres (4 places) avec salle d'eau et toilettes
3 Dortoirs (35 places) avec salles d'eau, toilettes et chambres séparées
encadrants
Capacité totale 67 places 

Nos Activités

Canoë
Kayak 
Voile 

Stand Up Paddle 
Mega Craft

Tir à l'arc, Sarbacane
VTT

Course d'orientation 
Slackline

Randonnée 

Accrobranche
Escalade

Cerf-volant

NOS INSTALLATIONS

Ponton 
d'embarquement

Sauna Salle omnisports
à 1,5km

Fitness Bateaux moteur

Terrain de 
beach volley Musculation Rack 

à bateaux Rétroprojecteur

TOUS LES SERVICES RÉUNIS SUR 1 SEUL SITE
Restauration, hébergement, activités, on s'adapte à vos besoins !

restauration

hébergement

Pourquoi ?

Votre stage chez nous, au moment clé vous permettra de booster votre
niveau individuel, de passer "le cap", de créer une émulation de groupe
afin d'atteindre un niveau de performance plus élevé.

Stage à 
Marcillac Sports Nature
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Performance
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Niveau 
national 

Niveau
départemental 

Niveau 
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Janvier Février Mars Avril Mai 


