Stage Comité Départemental Rhône
Canoë-kayak – Saint Pierre de Bœuf
Du 25 au 29 avril 2022.
Effectifs : 16 jeunes maximum – 2 encadrants
Encadrants :

Leblond Lucas – Référent du stage
En cours de recherche 1 encadrant

Public Prioritaire : Catégories Benjamins et Minimes
Objectifs :
L’objectif général du stage est de rassembler des jeunes des clubs du département
pour les faire progresser en kayak et de leur transmettre les valeurs liées a la pratique du
Canoë-kayak. Ces valeurs ont d’abord un aspect sportif de dépassement de soi,
d’entraide et de respect des autres pratiquants. Elles ont de plus un aspect
environnemental.
L’objectif secondaire est une progression générale au travers d’une pratique pluridisciplinaire . En effet, pendant la semaine, les jeunes alterneront entre les activités
suivantes :

Slalom ; Descente ; Kayak-polo ; Course en ligne

Hébergement :
L’hébergement est prévu au camping des lônes. ( 6 AVENUE DU RHÔNE
42520 SAINT PIERRE DE BŒUF ).
Hébergement prévu en bungalow ( 3 chalets 6 places ). Les participants devront fournir le
linge des couchages ( détails des lits a venir).
Le matériel commun pour les repas et les temps de vie générale seront fournis par les
club participants. ( barnum – matériel de cuisine et vaisselle).

Matériel de navigation :
Le matériel de navigation sera fournit par les club participants. (kayaks, pagaies et EPI). .
Les tenues de navigations doivent être amenées par les participants. Merci de prévoir des
affaires pour navigation en eau froide. ( combinaisons néoprène, lycra manches longues,
anoraks, chaussures fermée type baskets ou chaussons de kayak avec semelle épaisse).

Transport :
Si l’effectif maximum est atteint, le CKDM et le CKLOM mettront à disposition 1
camion + remorque par club
Nous adapterons en fonction du nombre d’inscrits.

Tarifs:
Le prix est de 150€ par jeune et comprend la totalité du stage ( transport, hébergement,
matériel et nourriture )

Chèque à l’ordre du « Comité Départemental du Rhône » à remettre avec la
fiche d’inscription ci dessous à :
CKDM - Leblond Lucas
60 rue Francisco ferrer
69150 DECINES

Fiches d’inscriptions et règlement à rendre avant le Jeudi 31 Mars 2022

Fiche d’inscription et autorisation parentale pour les mineurs.

Nom : ………………………………Prénom : ………………………Date de naissance :……………….
Catégorie ( poussin, benjamin, minime, cadet) : …………………….……………….
Club : …………………………………………………………………….………………
Pagaies couleurs : E.C. : ………… E.V. : …….…Mer: ……………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Téléphone : …………………….……………………..………….
Mobile : ……………….……………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………
Autorisation parentale :
Je
soussigné
……………………………………………..…………………
en
qualité
de
père/mère/tuteur de l’enfant …………………………………………….…………………… autorise
mon fils/ma fille à participer au stage départemental (et aux activités qui y sont liées) organisé du
25/04/2022 au 29/04/2022 à Saint pierre de Boeuf (42520), par le comité départemental Rhône.
En cas de nécessité, j’autorise les responsables et médecins à prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris l’hospitalisation avec intervention chirurgicale et demande de faire
prévenir :
…………………………………………………..……………………………………………..
Tél : …………………………………………..…………
……………………………………………………………..…………………………………..
Tél : …………………………..…………………………

Renseignements médicaux divers :
Groupe sanguin : …………………...…. Asthme : ……………………………
Allergies :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Divers :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………….…… le …………….….Signature :

