COMITE DEPARTEMENTAL CANOE KAYAK DU FINISTERE
Marc Berçon
11 rue TH Le Hars
BP 1343 29103 Quimper cedex
marc@nautisme-finistere.com
Tél : 02 98 76 21 31 / 06 74 70 14 51

Convocation au Stage Départemental Ados , minime
Stage Bassins Quimperlé et Landerneau
1 , au 11 août Stage eau vive - Alpes
Dates :

du 1 au 11 août 2019

Lieu :

St Pierre de Bœuf et Thonon les Bains

Rendez-vous :

Club de kayak de Quimperlé le 31 Juillet site de ST Nicolas 16 H
Préparation du matériel et chargement.
Départ 4 heures du matin (Nuit sur place)
Prévoir piquenique du soir et déjeuner, nous offrirons café, thé, chocolat.

Fin du stage :

Club de kayak de Quimperlé site de St Nicolas vers 18 H (nous téléphonerons
aux familles sur la route du retour pour confirmation de l’heure d’arrivée).

Responsables :

Jean Francois Saliou , Jean Yves Collin Marc Berçon, Lucie Berçon, Tanguy
Rollan, Baptiste Loy.

Public :

Ados et minime stage CD Benjamin stage Bassins

Matériel :

Bateau de rivière, combinaison tenue de sport, duvet, vêtement chaud, pagaie, jupe, gilet
casque, tente chaussure de marche, crème solaire casquette …..

Programme :

Navigation en eau vive sécurité vie de groupe …...

Hébergement :

Camping prévoir des regroupements par tente deux minimum.

Prix :

330 € par stagiaire. Règlement à vos clubs
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A donner le premier jour du stage Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……………………………………………………….…… ,
Père – mère – tuteur * de :
(*rayer la mention inutile)

Prénom : …………………….……………….. Nom : ………………………………………...

Date et lieu de naissance : …………………………….. à ………………………………..

… l’autorise à participer au stage, organisé par la Commission sportive du CDCK 29, du
au
2019 inclus, et autorise les responsables du regroupement à prendre les mesures nécessaires en cas
d’accident ainsi que les autorités médicales à pratiquer tous les soins et interventions chirurgicales qu’ils
jugeront nécessaires.
Informations particulières (problèmes médicaux, allergies…) :

Personne à prévenir en cas d'urgence: …………………………..….………
Téléphone:…………………………… ou ……………………………

Fait à ………………………

, le …..… /…….. / 2019
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