
 

STAGE rivière ados CDCK22 
 
Lieu : Lanvaudan (56) (à confirmer) 
 

Dates : samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 
 

Rendez-vous : à définir en fonction de l’effectif 
 

Hébergement : Gîte de LANVAUDAN (à confirmer) 
 

Programme : Navigation sur les rivières, stade d’eau vive, estuaires, plan d’eau du secteur et en mer en fonction des                  
conditions hydrologiques et météorologiques), formation des jeunes à l’organisation d’un stage           
(logistique, organisation d’une descente…) imaginer l’avenir de cette démarche inédite.  

 

Apprentissage de la vie en groupe : Participation aux tâches ménagères, à la préparation des repas, à l’organisation du 
stage… 
 

Encadrement : Xavier Jacob Saint-Brieuc (R1) 06.09.80.74.60 
Mickaël Beldame CCLié (à confirmer) 
Ronan Nédélec MFPC Lannion (à confirmer) 
Adrien Brigant MFPC La Roche Derrien (à confirmer) 

 
 

Véhicules : Utilisation des minibus suivants : St Brieuc et Lannion (si disponibles) qui seront  mis à disposition par les clubs 
dans le cadre de ce stage CDCK22. 

 

Matériel :  
Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage. 
Tenue de sport, et tenues nautiques (chaudes) 
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport. 
Kayak, pagaies, réserves de flottabilité, gilet guide si possible 
Kayak de rivière genre playboat. 
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi, un torchon et un gobelet. 
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire à remettre aux cadres 
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres 

 

Coût : 40.00 € (aide CDCK22 déduite). 
 

Jeunes concernés ”15 personnes environ”:  
 
La liste des participants sera finalisée pour fin décembre-début janvier, en fonction du nombre d’inscrits, « une 
sélection » sera effectuée par les responsables du stage et les responsables de clubs. 
 

Voici l’objet de ce projet : Formation loisir jeune 
Objet : Projet formation loisir jeune 
 

 
Pour pourvoir participer à ce stage il faut OBLIGATOIREMENT l’autorisation parentale et la fiche sanitaire. 
Si les jeunes n’ont pas ces documents au départ du stage, ils ne pourront pas participer à ce stage 
règlementation DDCS. 
 

Les inscriptions sont à renvoyer avec le règlement au club pour le mercredi 20 décembre 2017 mais avant 
c’est aussi possible, délai de rigueur, inscriptions uniquement avec le chèque joint, aucune dérogation pas de 
chèque pour valider les stages pour le 21 décembre pas de stage, merci à tous de répondre rapidement 
 
 

 
 
 



 

A DONNER Le 1er jour de stage aux cadres  
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LE STAGE AVENIR  
 
Je soussigné Mme, Mr  

Tuteur légal de  

Autorise ce (cette) dernier (ère) à participer au stage intitulé :  

 

Organisé par le CDCK22 et qui se déroulera du  

Au  

Contact téléphoniques (domicile, travail, portable…) :  

 

J’autorise le responsable du stage à prendre, en cas d’urgence, toute décision médicale ou chirurgicale et ceci uniquement suite à                    
l’avis du médecin. 
 
Remarques particulières :  

 

 

Fait à  , le  
 

Signature 

 


