
 
STAGE bateau directeur – PPG  CDCK22 

 
Lieu : à confirmer (secteur Lannion) 
 

Dates : Du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018 
 

Rendez-vous : le lundi 29 à 9h30 sur le lieu de stage  
 

Hébergement : en cours de réservation 
 

Programme : Navigation sur estuaires, rivières, mer, plan d’eau intérieur du secteur en fonction des conditions              
hydrologiques et météorologiques), footing, 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 :   Le Moal Claude La Roche Derrien (R1) 06 86 15 29 44 
  Guilloux Mathieu Guerlédan 06 71 23 53 51  
  Et un autre cadre avec permis B 
 

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 en très                             

bon état, pagaies 
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 et CDCK22 déduite) chèque à l’ordre du CDCK22 
 

Liste des sélectionnés :   

Liste principale OUI/NON 

2 325159 PITON ALWENA 08/05/2005 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK MINIME  

6 270772 NIVET BERTILLE 18/06/2004 Femme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK MINIME  

16 340071 LE MINDU YOANN 06/11/2002 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK CADET  

17 327300 HERVE MATTEO 09/07/2002 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK CADET  

19 346886 GUYOMARD ANTHONY 23/05/2002 Homme LA ROCHE DERRIEN CANOE KAYAK CADET  

         

 
 
 

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 10 octobre 2018 dernier 
délai 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 
 
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. 
 

 
 
    



 

LA DONNER Le 1er jour de stage aux cadres  
 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LE STAGE PPG 

 
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 
 
 


