Affaire suivie par :
Quentin GEEROMS (R1 de l’action)
Tél. : 06.70.07.33.14
Mail : vienne@ffck.org

A Poitiers, le 20 juin 2018
Destinataires :
Clubs FFCK 79-86

Stage CDCK86 perfectionnement EAU VIVE
Les HAUTES-ALPES (Briançonnais) du 12 au 19 août 2018
Lieu: Sud de Briançon (05). Navigation sur les rivières de la région (Durance, Guil, Guisane …)
Dates : du dimanche 12 août (rdv à 6h30 lieu à définir) au dimanche 19 août (vers 21h lieu à définir)
Objectifs de l’action :
• Navigation en eaux vives sur différentes rivières alpestres (Slalom / Descente Slalomée /
Descente / Sécurité individuelle & collective)
• Acquérir ou perfectionner des compétences et de l'aisance en eaux vives
• Renforcer la dynamique « jeune » départementale, échanger entre les différents clubs
Public : Ouvert à TOUS (enfants et adultes) (une sélection sera effectuée si plus de 25 stagiaires)
Niveau : pagaie Jaune + connaitre les figures de bases de l’eau vive
Tarifs : 250 € (Paiement avant le début du séjour. Chèque à l’ordre du CDCK86 ou du CDCK79).
Vie collective : les stagiaires participeront à la vie collective ; préparation des repas, vaisselle, etc.
Hébergement : En camping (site à préciser) sous tente, en camping (prévoir 1 tente pour 2
minimum)
Les participants apportent :
 Matériel nautique : 1 kayak (plastique), pagaies, gilet, jupe (en néoprène !!), casque / 1 kayak
de descente et/ou 1 kayak de slalom (selon le niveau du stagiaire)… + 1 pagaie de rechange et 1
caisse réparation par club et scotch (orange)
ATTENTION le matériel doit être en état et aux normes !!!
=> Equipement individuel :
- affaires de navigation (plusieurs tenus), dont une combinaison néoprène + 1 tenue de sport
avec une paire de chaussure de footing + 1 petit sac à dos + 1 casquette + crème solaire
- Affaires de toilette et vêtements de rechange (prévoir pour du chaud et de la pluie) + duvet
+ matelas + tente
Prévoir le pique-nique du dimanche midi
Administratif : PREVOIR Pièce d’identité + remplir autorisation parentale et fiche sanitaire
Cadres : Quentin GEEROMS, Franck LASSISTE (logistique) et plusieurs autres cadres à trouver…
Contact durant le séjour : l’encadrement : 06.70.07.33.14(Quentin) / 06 88 39 22 89 (Franck)
INSCRIPTION :
 au préalable par mail (en accord avec le club !) avant le 10 juillet 2018 à
vienne@ffck.org (pour les clubs du 86) OU deuxsevres@ffck.org (pour les clubs du 79)
 Liste des inscrits retenus, publiée le 12 juillet
 ENVOI de l’autorisation parentale, de la fiche sanitaire de liaison et du chèque
avant le 20 juillet à : CDCK86, Maison des Sports, 6 allée Jean Monnet (Bat C3) 86000 POITIERS

Pour tous
FORMULAIRE D'INSCRIPTION (à retourner par mail avant le 10 juillet 2018)
Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Date de naissance : ……………………
Club : …………………………………………………
Embarcation(s) souhaitée(s) pour le stage (cocher la(les) case(s) correspondante(s))

□ Bateau plastique

□K1 ou C1 slalom

□ K1 Descente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les mineurs
AUTORISATION PARENTALE (à retourner au plus tard le 20 juillet 2018)
Je soussigné Mme, Mr ……………………………………………………………………………
Tuteur légal de .........................................................………………………né/e le ……………
Numéro de sécurité sociale de l’enfant : ..............................................................................
Numéro de téléphone d'un tuteur ……………………………….......
Autorise ce/cette dernier/ère à participer au « stage CDCK86 perfectionnement eaux vives»,
organisé par le CDCK86 du 12 au 19 août 2018 dans les Hautes Alpes (05).
J’autorise les cadres du stage à prendre, en cas d'urgence, toutes décisions paramédicales,
médicales ou chirurgicales et ce uniquement suite à l’avis d'un médecin.
Par ailleurs, j’autorise les cadres de ce stage à véhiculer mon enfant, dans le cadre de ce séjour.
Remarques particulières (régime alimentaire, allergies, traitement médical+ordonnance…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je joins à la présente autorisation
la fiche sanitaire de liaison (complétées et signées)

Fait à ....................................... le ........................................
Signature

