Fonctionnement :
Initiation découverte du canoë kayak ouverte à tous, pour tous types de handicaps.
Réglage et adaptation des embarcations à terre.
Embarquement possible en kayak double, canoë 9 places ou Dragon Boat 20 places.
Tarif : 2€ par personne pour la licence et l’encadrement. Initiation de 15min à 45min sur l’eau.

Sécurité :
Encadrement assuré par les équipes de moniteurs et les adhérents du Club ASCK POISSONS VOLANTS

Programme :
Dès 10h : Accueil des groupes
10h-12h30 : Initiations découvertes pour les groupes et particuliers (voir le formulaire d’inscription)
12h30 à 13h30 : Pause déjeuner, pique-nique possible au bord de la Vilaine si la météo le permet.
13h30 à 17h: Initiations découvertes pour les groupes et particuliers (voir le formulaire d’inscription)

Inscriptions :
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-joint pour chaque personne afin d’établir un profil de
séance adapté à chaque groupe.
Inscriptions par mail : lespoissonsvolants35@gmail.com
Responsables de la journée : Gauthier DELON et Marie BLAISE

RSVP avant le 14 Juin 2019,

Merci de respecter les délais d'inscription pour l’organisation.

Accès:
Le club se trouve dans le centre-ville de Cesson-Sévigné, sur la base sport-nature. Accès handicapé pour les
personnes à mobilité réduite grâce à l’arrêt minute à côté du club ou sur le parking à 100 mètres du club où des
places seront réservées.
ASCK POISSONS VOLANTS- 2 rue de Paris - 35510 CESSON-SEVIGNE
lespoissonsvolants35@gmail.com
A la base Sport-Nature de Cesson-Sévigné - MERCREDI 19 JUIN 2019
Journée ouverte à tous, inscription obligatoire, certificat médical obligatoire pour les personnes en structure
et indépendante, attestation obligatoire pour les mineurs de la part des tuteurs.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JOURNEE DECOUVERTE HANDIKAYAK
Formulaire d’inscription individuel :
Nom :
Prénom :
Age :
Téléphone :
Adresse mail :
Déjà pratiqué le canoë-kayak :
Type de handicap :
Limite à la pratique du canoë-kayak :

Disponibilité(s) :

Mercredi matin :
Mercredi après-midi :

10h
13h30
15h30

10h30

11h

14h

11h30

14h30
16h

15h
16h30

Certificat médical à joindre

Formulaire d’inscription groupes :
Pour chaque pratiquant et sur le modèle ci-dessus ou autre, merci de donner :
-son nom, prénom, structure avec laquelle il participera
-type de handicap et limites physiques à la pratique du canoë-kayak
-La disponibilité du groupe pour venir faire l’initiation
-Les coordonnées de la personne référente du groupe
-Votre ou vos créneaux de disponibilité sur la journée (voir créneaux ci-dessus)
ASCK POISSONS VOLANTS- 2 rue de Paris - 35510 CESSON-SEVIGNE
lespoissonsvolants35@gmail.com

12h

