
stage ete 

canoe kayak 

activites 

 Kayak  

 Canoë  

 Canoë 9 places 

 Randonnée  

 Kayak polo 

 Parcours de slalom 

 Jeux ludiques 

 Stand up paddle 

- Deux stages 100 % féminin 

profite un max de tes vacances !!! 
100% nautique - 100%  nature - 100%  fun 

 aventure -toi dans les iles de porte-bise!!! 

- Découvre le stand-up paddle  



 
Stage 01 :  

Du lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
 

Stage 02 :  
Du Lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

 
Stage 03 :  

Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
 

Stage 04  100 % féminin :  
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019** 

 
Stage 05 :  

Du lundi 5 août au vendredi 09 août 2019 
 

Stage 06 :  
Du lundi 12 août au vendredi 16 août 2019 

 
Stage 07 :  

Du lundi 19 août au vendredi 23 août 2019 
 

Stage 08 :  
Du lundi 206août au vendredi 30 août 201 

 
Stage 9 100% féminin :                                                       

Du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2019 

Activités encadrées par un 

moniteur diplômé 

Tarifs  sur 5 jours* 

1 inscription 100 €  

2 inscriptions : 90€ / personne 

3 inscriptions ou + : 80 € / personne      

*tarifs valables par jeune de la même famille 

Informations pratiques : 

 - Pour s’inscrire : Avoir entre 8 et 16 ans, savoir nager 25 m. 

 Prévoir :  

-Une tenue de navigation  

short—tee shirt—chaussures fermées obligatoires - k way 

-Crème solaire / lunette de soleil / casquette 

-savoir nager 25 m - présenter un brevet de natation  

-Pique nique pour le midi (possibilité réchauffer sur place ) 

 

Inscription : 

Fiche à récupérer au club ou sur le site internet www.canoetierce-evasion.com 

 Web : www.canoetierce-evasion.com          

Mail : tiercecanoekayak@outlook.fr 

Tiercé canoë kayak                                

Rue de porte bise , 49125, Tiercé 

02.41.43.44.06        

06.13.04.43.82                                           

dates des stages ete  


