Denise Moal
13, rue de l’Elorn
Lotissement de Pen A Len
29 800 PLOUEDERN
denise.moal@wanadoo.fr
Tel : 02 98 85 21 09 / 06 65 08 90 15

Week end adultes eau-vive
Mayenne Sarthe Orne

du samedi 2 février au dimanche 3 février 2018

Lieu : Mayenne Orne Sarthe ( programme adapté selon le niveau d’eau).

Niveau de pagaie : niveau pagaie verte confirmée = être capable de naviguer en
classe 3 ( le Scorff, Stangala ...)

Hébergement : à préciser
Rendez-vous : à définir
Encadrement : Marc Berçon, Jean-François Saliou...
Transport : 2 minibus
Nombre de participants : 18 (cadres compris)

Matériel :


Un kayak de rivière, et le matériel de navigation.



Tenues de navigation



Un casque, un gilet moniteur si possible, un bout de sécu, un couteau



Un sac de couchage



Le pique nique du samedi midi ( sauf cadres)



Des thermos pour ceux qui en possèdent.

INSCRIPTIONS / REGLEMENT:
Prix du stage : 80 € (hébergement, repas et transport compris)


Les inscriptions se font sur le site du CDCK 29 à la rubrique loisirs
http://www.cdck29.org

Inscriptions pour le 20 janvier 2019

L’inscription est validée à réception du règlement.
Prix du stage : 80 € TRANSPORT COMPRIS
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du CDCK29 (deux chèques : un chèque de
1

25 € et un chèque de 55 € ( Possibilité d’un paiement en 3 fois ) .
En cas de désistement non justifié, le CDCK encaisse le chèque de 25 €. En cas
d’annulation par le CD ( niveau d’eau insuffisant ... ), les 2 chèques vous seront
retournés ou détruits.
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

