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La Roche Derrien

plougrescant

VOUS ÊTES PLUTÔT

SUCRÉ OU SALÉ
EN MER OU EN RIVIÈRE, AU CLUB IL Y EN A 

POUR TOUS LES GOUTS !

Inscriptions, adhésions ou renseignements : 
www.larochederrien-canoekayak.com
Tel : 02 96 91 51 48 ou 06 86 15 29 44
Retrouvez-nous également sur Facebook.com La Roche-Derrien Canoë-Kayak
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Un club qui en
 jette !

Nous vous proposons à l’année des activités de 
glisse variées. Situé en plein cœur du Trégor à la 
Roche Derrien ou à Plougrescant, le club s’adapte 
à tous les niveaux et toutes les envies ! 

Entre balade, initiation et compétition, les 
kayakistes de tout âge et de tout niveau trouveront  
au club une pratique qui leur convient ! 

Base kayak mer Jacques Droniou
Beg Ar Vilin, 22820 PLOUGRESCANT

Base canoë kayak La Roche Derrien
Les Prajou, 22450 LA ROCHE DERRIEN 

PlougreScant 
EN mer

La roche-derrien
EN rivière

Contact

tarifs
Tarifs - 25 ans

1ère année 2ème année

scolaires, étudiants, chômeurs 105,00€ 125,00€

-25 ans (non étudiants non 
chômeurs) 105,00€ 140,00€

Tarifs adultes

+ 25 ans (non étudiants non 
chômeurs)

avec matériel 
personnel

avec matériel 
du club

140,00€ 190,00€



A partir de 16 ans loisirs

Ecole 
Débutant 1 & 2

Perfectionnement 

L’école de pagaie permet aux enfants d’apprendre 

de manière ludique les bases du canoë-kayak. Dans 

une ambiance amusante, ils peuvent se dépenser 

en pratiquant un sport nautique. Les enfants 

participent s’ils le souhaitent aux compétitions 

départementales.

Les jeunes kayakistes apprennent à maitriser toutes 

les spécialités du sport : descente, slalom, course en 

ligne, etc. Ils bénéficient d’un apprentissage varié en 

mer ou en rivière, dans la bonne humeur. Les jeunes 

ont la possibilité de participer aux compétitions dé-

partementales voire régionales.

Dans ce groupe, vous pouvez associer votre plaisir 

d’être sur l’eau à votre envie de relever des challenges. 

En équipe ou individuellement, chacun peut s’épa-

nouir en développant son esprit de compétition. A la 

clé : la possibilité de participer aux compétitions régio-

nales, nationales, voire internationales. 

compétition

Randonnées mer adultes

Chaque semaine, le club propose aux adultes des 

randonnées en mer le long des côtes de la Bretagne Nord.

Partez à la découverte des îles et îlots de Plougrescant, de 

l’archipel de Bréhat… et de bien d’autres plans d’eau de la 

baie de Saint Brieuc à la baie de Lannion… et si le temps est 

mauvais, vous attendent les estuaires du Jaudy, du Trieux, du 

Leff… De mars à octobre, est organisée une sortie mensuelle 

à la journée pour savourer des paysages plus lointains.

Accompagnés une fois par mois par un animateur diplômé 

du brevet d’Etat, participez  à des séances  plus techniques 

et inédites. 

Un programme léger et pétillant aux saveurs variées dans 

une ambiance des plus conviviales !

free glisse

A partir de 8 ans 

Séances les mercredis & samedis de 13 h 30 à 17 h  

Séances les mercredis & samedis de 13 h 30 à 17 h 

Séances les samedis de 13 h 30 à 17 h 

Séances le  jeudi après-midi 

et alternativement le dimanche ou le lundi matin

A partir de 14 ans 

palmarès 2017

Séances les mercredis & samedis de 13 h 30 à 17 h  

pagaie 
de Diverses activités inédites sont proposées telles que 

des descentes de rivière en bateaux de rodéo, du wave 

ski et de la pirogue ou encore des sorties en kayak de 

mer ! Amateur de glisse et de sensations, ce groupe 

autonome est fait pour vous ! Cette catégorie est ou-

verte à tous les «grands enfants» en quête 

de fun et d’amusement.

Championnats de France

Descente, course en ligne, slalom

2017 : 8 médailles

2016 : 4 médailles

Championnats internationaux

Descente, slalom

2017 : 2 sélectionnés, 3 médailles

2016 : 2 sélectionnés, 3 médailles


