
Le Canoë Kayak Club d’Acigné organise un stage kayak vagues / eau-vive du 12 au 14 avril 2017.

Les buts de ce stage sont :  

- Acquérir de l'aisance en kayak que ce soit en eau-vive ou en vague (houle ou petites déferlantes).
- Développer des qualités de navigation en slalom.
- Prendre du plaisir tout en progressant.
- Découvrir ou redécouvrir de nouveaux sites de pratiques.
- Développer l’esprit de groupe entre les jeunes du club.
- Utiliser  ces  3  jours  pour  apporter  aux  enfants  une  meilleure  autonomie  par  rapport  à  la  préparation,  

l’utilisation du matériel de navigation et lors des différentes tâches rencontrées en vie en collectivité.

Aux jeunes du club des écoles de pagaie, de 
sport et de perfectionnement.



Programme prévisionnel de navigation (sera adapté en fonction du niveau du groupe, des niveaux d'eau et 
de la météo) : 

Mercredi 12 avril matin : Navigation sur le stade d'eau-vive de Lochrist (travail des stops, bacs et reprises).

Mercredi 12 avril après-midi : Surf en kayak au spot de Fort-Bloqué ou spots alentours.

Jeudi 13 avril matin : Navigation sur le stade d'eau-vive de Lochrist (parcours imposés par niveaux).

Jeudi 13 avril après-midi : Surf en kayak au spot de Fort-Bloqué ou spots alentours.

Vendredi 14 avril : Selon état de forme du groupe, surf, esquimautage, descente de rivière (eau-vive), randonnée 
dans les rias du coin.

Coût du stage : 100€ / personne

Hébergement : Mobil-home
Camping Belle Plage – rue de l'Anse du Stole – 56270 PLOEMEUR
Tél. 02 97 56 77 17           http://www.camping-belleplage.com

Début du stage : Le mercredi matin à 7h précise à la base nautique de la Motte.

Fin de stage : Le vendredi à 20h30 à la base nautique de la Motte.

Matériel à prévoir : 

- Vêtements : 1 paire de chaussures de sport, 1 pantalon de sport, 2 paires de chaussettes, 2 slips, 2 t-shirts, 1 
bon pull, 1 vêtement de pluie, 1 bonnet, 1 tenue pour la nuit + tenue du départ.

- Un duvet.
- Affaires  de  toilette  (serviette,  gel  douche,  dentifrice,  brosse  à  dents,  crème  solaire  si  beaux  jours 

annoncés...).
- Plusieurs tenues de kayak, une pour passer un peu de temps dans l'eau et une autre moins étoufante pour 

pagayer  sur une longue distance (combinaison néoprène, coupe vent, lycra polaire,  chaussons néoprène, 
short de bain, un vieux coupe vent « terrestre » pour s'isoler du vent lors du pique-nique, serviette).

- Divers : 2 sacs poubelle, 1 torchon et 1 lampe de poche.
- Pique-nique du  mercredi midi.

Par souci d’encombrement dans le minibus, merci de ne pas apporter plus que ce qui est mentionné ci-dessus.

http://www.camping-belleplage.com/


Fiche réponse stage vacances d'Avril 2017
A retourner pour le 31 mars 2017 au plus tard accompagnée du règlement.

Autorisation parentale

Je soussigné Mr ou Mme  ...........................................................................................................................................
demeurant à  ...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
parent ou tuteur de ......................................................................................................................................................

- Déclare expressément autoriser le mineur cité ci-dessus à participer au stage kayak du  12 au 14 avril 2017 
organisé par le Canoë Kayak Club d’Acigné et encadré par Samuel TEXIER (Éducateur sportif canoë-kayak,  
qualification complémentaire kayak de mer).
-  Déclare autoriser le responsable de l'activité à faire pratiquer sur le mineur,  les interventions chirurgicales  
d'urgence nécessaires, selon les prescriptions du médecin (sous anesthésie).

Remarques particulières (allergies, traitement médical en cours, etc. …)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

A  ..................................   Le  ...........................................

Signature (avec la mention 'lu et approuvé') :

Pour plus de renseignements :

Canoë Kayak Club Acigné
Base nautique de la Motte

35690 Acigné 
Tel : 02 99 62 50 51 OU 06 74 45 32 11

Email : club@ckcacigne.com
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