
 

STAGE Equipe Départementale toutes disciplines – PPG                           CDCK22 
 

Lieu : St Brieuc et ses environs 
 

Dates : Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017 
 

Rendez-vous : le lundi 23 à 9h30 lieu à confirmer  
 

Hébergement : à l’auberge de jeunesse de St Brieuc 
 

Programme :  Navigation sur les rivières, mer, plan d’eau du secteur en fonction des conditions hydrologiques et 
météorologiques), footing, VTT ou toutes autres activités sportives nautiques ou terrestre 
proposées par les cadres.   

 

Apprentissage de la vie en groupe : Participation aux tâches ménagères, à la préparation des repas, aider les 
cadres dans les différentes autres tâches quotidiennes, etc…. 

       

Encadrement :   Marquer Guéna St Brieuc (R1) 06 38 05 13 40 
  Lionel Tinevez Guingamp 06 15 69 19 36  
  Franck Delachair Lannion  
  Le Guyader Yoann CCLié 

     
 

Matériel : Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage . 
Tenue de footing, et affaires personnelles 
En fonction de vos disciplines respectives : prévoir : Bateau directeur descente, course en ligne 
ou slalom en très bon état, pagaies 
VTT en très bon état 
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi. 
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire à remettre aux cadres 
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres 

 

Coût : 70.00 € (aide Conseil Départemental et CDCK22 déduite) chèque à l’ordre du CDCK22 
 

Liste des sélectionnés :   
 

  Noms Prénoms année discipline club 

18 Ghiringhelli Mila 2004   La Roche Derrien 

20 Hervé Mathéo 2002 Desc La Roche Derrien 

25 Broudic Lucie 2004   La Roche Derrien 

37 Nivet Bertille 2004   La Roche Derrien 

 Liste d'attente    

  Floch Thomas 2000 Sla La Roche Derrien 

  Ruiz Enzo 2001 Desc La Roche Derrien 

  Le Naoures Thibault 2001 Desc La Roche Derrien 
 
 

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 pour le mercredi 11 octobre 2017 au club 

mais avant c’est aussi possible, délai de rigueur, inscriptions uniquement par courrier avec le 
chèque joint, nous activerons la liste d’attente dès le vendredi 13, aucune dérogation. Pas de 
chèque pour valider les stages pour le 12 octobre pas de stage, merci à tous de répondre 
rapidement 
 

Merci aussi de répondre pour les jeunes qui sont sur la liste d’attente, ça permettra de gagner 
du temps en cas d’activation de celle-ci. 



 
 
 

A DONNER Le 1er jour de stage aux cadres  
  

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LE STAGE Slalom  
 
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 

 

 


