INFOS STAGE
Stage de perfectionnement Eaux-Vives
Vacances de Printemps 2019
o Lieu : Espace Eaux Vives du Pilat Rhodanien – 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf
o Date de Début : Jeudi 11 Avril 2019.
o Date de Clôture : Dimanche 14 Avril 2019.
o Le lieu de Rendez-vous est fixé à Châteauneuf-Sur-Cher, le Jeudi 11 Avril à 7H45.
Encadrement
o Ludovic COUTURE + autres cadres disponibles (indispensable pour la faisabilité du stage).
Nous demandons aux cadres disponibles de bien vouloir nous tenir informer de leur
participation par mail à cdck18.contact@orange.fr
Renseignements pratiques :
Hébergement : Mobil-homes au Camping Bel’Epoque du Pilat, situé sur la commune de
Pélussin (à 10 Kms de l’Espace Eaux Vives). Pension complète.
Au programme : séances de navigation slalom / descente le matin et l’après-midi sur le stade
d’eaux vives, animations en soirée…
Ce stage permettra de se perfectionner aux pratiques du canoë-kayak slalom, du canoë-kayak
descente, mais également d’aborder les notions d’encadrement, d’esprit d’équipe, de sécurité,
et d’environnement …
Prévoir : équipement individuel kayak, un duvet, affaires personnelles (affaires de toilette,
vêtements chauds, …), 1 Tenue de sport (baskets), un pique-nique pour le jeudi midi.
o TARIF : 50 € / personne pour les 4 jours.
Le coût réel du stage (comprenant frais de déplacements, frais d’hébergement, pension complète
et accès au stade d’eaux vives) s’élève à environ 125 € par personne. Le Comité Départemental
de Canoë-Kayak du Cher et les clubs des participants soutiennent donc financièrement cette
action à un peu plus de 50%.
Inscriptions :
Inscriptions via le lien Doodle ci-dessous au plus tard le 29 Mars 2019 :
https://doodle.com/poll/f29v2nzezrp5v6sf
Merci d’indiquer le NOM, Prénom et Club pour chaque participant.
Le règlement par personne est à effectuer de préférence par chèque à l’ordre de CDCK18 ou
bien en espèces, et devra être transmis au plus tard dès le 1 jour de stage, accompagné de la
fiche d’autorisation parentale pour les mineurs. Possibilité de régler en 2 x 25 € (1 chèque débité
en Avril / 1 chèque débité en Mai).
er

INSCRIPTIONS STAGE
FICHE D’INSCRIPTION
Stage de perfectionnement Eaux-Vives – Vacances de Printemps 2019
NOM : …………………………………

Prénom : …………………………………….

Club : ………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
(Pour les Mineurs)
Je soussigné(e) …………………………………………………….. représentant(e) légal(e) de
l’enfant, ……………………………………………………….
-

Autorise mon fils* ou ma fille* à participer au stage de Canoë Kayak du 11 au 14 Avril
2019 ;
et autorise les encadrants du stage à faire effectuer les opérations chirurgicales
d’urgence qui s’avèreraient nécessaires.

N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………….
*Rayer la mention inutile

Personne pouvant être contactée pendant le stage pour toutes raisons (médicales, accidents,
autres).
-

NOM ………………………………………

PRENOM ……………………………………

-

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

-

TELEPHONE : …………………………………………………

Signature de l’intéressé,

Signature des parents,

