COMITE DEPARTEMENTAL CANOE KAYAK DU FINISTERE
Jean Francois Saliou
235, rue Anatole France
29 200 BREST
jfsaliou@netc.fr
tel : 06 84 08 96 78

Week end kayak de mer adultes
La côte de granit rose / les 7 îles
Dates : du jeudi 30 mai 2019 (10h) au samedi 1er juin 2019 (vers 17h)
Lieu de rendez-vous : Camping de Trestraou Plage de Trestraou 89 avenue du Casino 22700 Perros guirec
Hébergement : : camping de Trestraou ( en mobilhome ou camping au choix )
Encadrement : Jean-François Saliou

 Programme :
Navigation aux 7 îles, sur la Côte de granit rose ......

 Critères pour s’inscrire :
Niveau de pagaie : pagaie verte
Tarif : 60 €


Prévoir



un kayak de mer



le matériel de navigation



un gilet de sécu, une écope



matériel de sécu : bout de remorquage, pagaie de secours, pagaie de secours



une écope



un sac de couchage



votre tente ( pour ceux qui ont choisi de camper )



des sac(s) étanche(s)



le pique nique du jeudi midi



inscriptions pour le 20 mai 2019

INSCRIPTIONS / REGLEMENT:
Prix du séjour : 60 € (hébergement et repas compris)
 Les inscriptions se font sur le site du CDCK 29 à la rubrique loisirs

http://www.cdck29.org

L’inscription est validée à réception du règlement.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du CDCK29 (deux chèques : un chèque de 25 € et un
1

chèque de 35 € ( Possibilité d’un paiement en 2 fois ) .
En cas de désistement non justifié, le CDCK encaisse le chèque de 25 €.
Vous pouvez dès à présent expédier votre règlement à mon adresse :
A réception de votre règlement, je valide votre inscription ( visible sur le site )
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone.
Pour la commission loisirs,
Denise MOAL
denise.moal@wanadoo.fr
06 65 08 90 15

