Voici le programme des actions proposées par le club pour le groupe « Adultes Loisirs » en 2016.
Quelques règles sont à respecter afin de pouvoir s’organiser au mieux :
- Les inscriptions des sorties payantes se font sur une fiche type accompagnée du paiement qui sera encaissé au
moment du départ. Les sorties sont annulées si à la date limite d’inscription le minimum d’inscrits n’est pas atteint
(5 inscrits pour les journées, 12 pour les week-ends et le stage).
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Cycle Eau-Vive

Cycle Eau-Calme

Il s’agit d’un ensemble de sorties dont le
but est permettre aux débutants
motivés par l’eau-vive de participer aux
sorties Doubs et/ou Sault-Brénaz, selon
leur vitesse de progression.
• Week-end Doubs
-Départ vendredi 13 mai, 18h
-Retour lundi 16 mai vers 20h
-Prix : 160,-€ - inscription avant le 01/04
-Prévoir repas du vendredi soir
-Hébergement gîte
Si moins de 12 inscrits mais plus que 8,
possibilité de faire le stage au prix de
190,-€/pers.
-Niveau : Pagaie Jaune
• Huningue
-Dimanche 19 juin, 8h-18h
-RDV : 8h à SEV, prévoir repas de midi
-Prix : 30,-€ - inscription avant le 04/06
-Niveau : Pagaie Jaune
• Stage Slovénie
-Départ dimanche 24 juillet, 8h
-Retour samedi 30 juillet vers 20h
-Prix : 350,-€ - inscription avant le 01/05
Si moins de 12 inscrits mais plus que 8,
possibilité de faire le stage au prix de
440,-€/personne.
-Prévoir repas du dimanche midi et
affaires de camping
-Niveau : Pagaie Verte Eau-Vive
• Week-end Sault-Brénaz
-Départ vendredi 26 août, 18h
-Retour dimanche 28 août vers 19h
-Prix : 170,-€ - inscription avant le 15/08
-Prévoir repas du vendredi midi et
affaires de camping
-Niveau : Pagaie Verte Eau-Vive

Il s’agit d’un ensemble de sorties dont le
but est d’amener un débutant motivé
par l’eau calme à devenir autonome, en
bateau manœuvrier mais aussi en
bateau directeur.
• Séances «technique» à l’ASCPA
-Mardis 19 avril, 18h30-20h
-RDV : 18h à SEV ou 18h30 sur place
-Gratuit, inscription avant la veille
• Randonnée Moder ou Sauer
Randonnée découverte de la nature
organisée par le CRACK. Infos à venir.
er
-Dimanche 1 mai
• Initiations Course en Ligne
-Mardi 16 juin, 18h30 – 20h
-RDV : 18h30 à la base
-Gratuit, inscription avant la veille
• Traversée de la Ville
-Jeudi 23 juin, 18h30-21h30
-RDV : 18h30 à la base ou 19h à l’ASCPA
-Gratuit, inscription avant le 21/06
• Randonnée sur le Brunnwasser + BBQ
-Sortie organisée avec le club de Kehl
-Samedi 2 juillet, 14h - 22h30
-Prix : à définir (Km + repas)
-Niveau : Aucun
• La Wantzenau-Apéro
-Jeudi 7 juillet, 18h30 – 22h30
-RDV : 18h30 à SEV
-Gratuit, inscription avant le 05/07
• Traversée de la Ville au lampion
-Sortie organisée avec le club de Kehl
-Samedi 17 septembre, 17h-23h
-RDV : 17h à la base
-Gratuit, inscription avant le 01/09
• Autres sorties
D’autres sorties s’organisent via
Facebook.

Autres actions
Cette rubrique regroupe les autres dates
importantes.
• Reprise des cours en extérieur
-Mardi 29 mars
• Nettoyage de Rivière
-Dimanche 20 mars, 9h-17h
-RDV : 9h à SEV, prévoir des vieux habits
-Barbecue ouvert (chacun apporte sa
nourriture)
-Inscription avant le 18 mars
• Examens pratiques Pagaies Couleurs :
Jaune/ Verte Eau Calme : Mardi 21 avril
Verte Eau Vive :
Mardi 28 juin
-RDV : 18h30 à la base
-Prix : 6,-€ par Pagaie (si validée)
-Limite d’inscription : 7 jours avant
• Cours et Examen
« Théorie Pagaie Jaune/Verte »
-Si demande, un jeudi après le 28 juin
• Week-end Portes Ouvertes
-Samedi 25 et dimanche 26 juin.
Toute bonne volonté est la bienvenue
• Vacances d’été - fin des cours
Du 2 juillet à fin août
-Séances uniquement les jeudis soir, pas
de cours mais navigation libre.
• Reprise des cours
er
-Jeudi 1 septembre
• Dernier cours en extérieur
-Mardi 18 octobre
• Première séance d’esquimautage
-Jeudi 3 novembre
-Piscine de Schiltigheim 20h15 - 22h
-RDV 20h15 sur place
-Gratuit
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