
 
STAGE Avenir CDCK22 

 
Lieu : Lannion-Port-Blanc 
 

Dates : Du lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018 
 

Rendez-vous : le lundi 22 octobre à 10h au club de Lannion. 
 

Hébergement : Centre de vacances de Port-Blanc (en cours de réservation) 
 

Programme : Navigation en mer, rivière, stade d’eau vive, estuaire et plan d’eau du secteur en fonction des conditions                 
hydrologiques et météorologiques), footing, et toutes autres activités sportives.  

 

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 :     Arnaud Pariscoat CDCK22 (R1) (sauf si un autre cadre BE de club) 
Hugo Goardou MFPC Lannion et Elise Moal MFPC/CQP Plancoët (à confirmer) 

 

Matériel :  
Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage . 
Tenue de footing, et tenues nautiques (chaude) 
Kayak ou canoë, pagaies, matériel de réparation, réserves de flottabilité 
Bateau de slalom et bateau de course en ligne ou de descente (kayak ou canoë) 
1 canoë par club au minimum 
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 : 51.00 € (aide Conseil Départemental des Côtes d’Armor et CDCK22 déduite). 
 

Liste des sélectionnés :   
 
Liste principale OUI / NON 

7 311494 LE MAT LOUISE 30/10/2007 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

8 328712 LE MAT ROMANE 14/09/2007 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

9 328565 GUENEGOU INES 19/06/2007 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

10 347439 BOUVIER BERHET 15/06/2007 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

18 314501 BOHU YOUWEN 26/05/2007 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

20 304529 MANAC'H-GOASAMPIS YOANN 15/12/2008 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK POUSSIN  

   
 

      

Liste complémentaire  

 270193 DANNENMULLER TEO 29/01/2007 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

 351836 MONTINTIN SAM 22/05/2008 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK POUSSIN  

 305310 HERLENT PAUL 25/11/2006 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK BENJAMIN  

 314640 DANGUIRAL ALEX 19/10/2005 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK MINIME  

 
 
Les inscriptions sont à renvoyer avec le règlement pour le mercredi 10 octobre 2018 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 jeudi 11, aucune dérogation pas de chèque pour valider les stages 
pour le 11 octobre 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 
 


