Voici le programme des actions proposées par le club pour le groupe « Adultes Loisirs » en 2017.
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 (encaissé la veille du départ).
-Les sorties sont annulées si à la date limite le minimum d’inscrits n’est pas atteint (journées 5, stages 12, autres 3).
-Les programmes détaillés des stages sont disponibles sur demande.
-Code couleur :
Eau calme
Eau-vive facile
Eau-Vive moyen
Eau-vive difficile
Reprise/Fin
Raphaël CANEVET
• Ouverture pêche 1° catégorie
Samedi 11 mars
• Dernière séance d’esquimautage
Jeudi 16 mars
• Théorie « Pagaies Couleurs »
Jeudi 23 mars, inscription avant le 17/03
• Nettoyage de Rivière
Dimanche 26 mars, 9h-17h
-RDV : 9h à SEV, prévoir des vieux habits
-Barbecue ouvert (chacun apporte sa
nourriture)
-Inscription avant le 19 mars
• Reprise des cours au club
Mardi 28 mars, 18h30 - 20h
Jeudi 30 mars, 18h30 - 20h
er
Samedi 1 avril, 14h - 17h (autonome)
• Moder
Randonnée en kayak ou en canoë
-Dimanche 2 avril, 9h - 18h
-Prix : 10,-€, inscriptions avant le 26/03
Possibilité d’inviter des gens non
licenciés (maxi 3 par inscrit)
Prix « famille » : 20,-€
Prix « ami » : 30,-€
-maximum 30 inscrits
• Séance «technique» à l’ASCPA
-Mardis 4 avril, 18h30-20h
-RDV : 18h à SEV ou 18h30 sur place
-Gratuit, inscription avant la veille
• Stage Tarn - Ardèche
Naviguer dans les Gorges du Tarn et de
l’Ardèche
-Départ mercredi 24 mai, 18h
-Retour dimanche 28 mai vers 19h
-Prix : 315,-€ - inscription avant le 01/04
-Prévoir repas du vendredi soir
-Hébergement hôtel F1 et camping
Si moins de 12 inscrits mais plus que 8,
possibilité de faire le stage au prix de
380,-€/pers.
-Niveau : Classe I-II (3) (facile)
• Examen pratique « Pagaies Jaune » +
« Pagaie Verte Eau Calme »
Mardi 30 mai, inscription avant le 29/05

• Traversée de la Ville
En kayak à travers la Petite France
er
-Jeudi 1 juin, 18h30-21h30
-RDV : 18h30 à la base ou 19h à l’ASCPA
-Gratuit, inscription avant la veille
• Examen pratique « Pagaie Verte Eau
Vive »
Mardi 27 juin, inscription avant le 26/06
• La Wantzenau-Apéro
Descente de l’Ill avec apéro sur l’eau
-Jeudi 29 juin, 18h30 – 22h30
-RDV : 18h30 à SEV
-Gratuit, inscription avant la veille
• Initiation kayaks « directeurs »
Essai de kayaks rapides (mais instables)
-Mardi 4 juillet, 18h30 – 20h
-RDV : 18h30 à la base
-Gratuit, inscription avant la veille
• Dernier cours au club
Jeudi 6 juillet.
Durant les vacances d’été il n’y a plus de
cours mais la navigation autonome est
autorisée sous conditions.
Consulter le planning de présence.
• Journée sécurité rivière à Huningue
S’entraîner aux techniques de sécurité
en eau-vive
-Dimanche 9 juillet, 8h-18h
-RDV : 8h à SEV, prévoir repas de midi
-Prix : 30,-€ - inscription avant le 02/07
-Niveau : Classe III (savoir esquimauter)
• Stage Autriche
Naviguer sur les rivières des Alpes
-Départ lundi 24 juillet, 8h
-Retour dimanche 30 juillet vers 18h
-Prix : 360,-€ - inscription avant le 01/05
Si moins de 12 inscrits mais plus que 8,
possibilité de faire le stage au prix de
420,-€/personne.
-Prévoir repas du lundi midi
-Hébergement en camping
-Niveau : Classe III (4) (difficile)

• Stage Sault-Brénaz
er
-Départ vendredi 1 septembre, 18h
-Retour dimanche 3 septembre vers 19h
-Prix : 180,-€ - inscription avant le 15/08
Si moins de 12 inscrits mais plus que 8,
possibilité de faire le stage au prix de
240,-€/personne
-Prévoir repas du vendredi midi
-Hébergement en camping
-Niveau : Classe III (savoir esquimauter)
• Reprise des cours au club
Mardi 12 septembre, 18h30 - 20h
Jeudi 14 septembre, 18h30 - 20h
Samedi 16 septembre, 14h - 17h
(autonome)
• Traversée de la Ville
En kayak à travers la Petite France
-Jeudi 5 octobre, 18h30-21h30
-RDV : 18h30 à la base ou 19h à l’ASCPA
-Gratuit, inscription avant la veille
• Rhin Tortu
Randonnée en kayak ou en canoë
-Dimanche 8 octobre, 9h - 18h
-Prix : 10,-€, inscriptions avant le 01/10
Possibilité d’inviter des gens non
licenciés (maxi 3 par inscrit)
Prix « famille » : 20,-€
Prix « ami » : 30,-€
-maximum 30 inscrits
• Dernier cours au club
Jeudi 19 octobre.
Durant l’hiver il n’y a plus de cours en
extérieur. La navigation autonome est
autorisée sous conditions, le samedi de
14h à 16h.
• Première séance d’esquimautage
-Jeudi 9 novembre
-Piscine de Schiltigheim 20h15 - 22h
-RDV 20h15 sur place
• Autres sorties
D’autres sorties s’organisent via
Facebook « Adultes ». Demander
l’invitation auprès de Bruno ou de Raph
si vous n’y êtes pas encore.

