ACTIONS DU CMCK
Pendant toute l’année, Pierre CERBELLE, permanent du CMCK, assure des prestations avec des organismes indépendants, des sorties handisport, des actions avec
les scolaires, la ville et le Conseil Départemental...
En voici quelques exemples :
AVEC LES SCOLAIRES….
- lycée
- collège
Initiation à l’activité. Perfectionnement
pour les sections sportives. Évolution
annuelle en vue des épreuves sportives au
Baccalauréat. Découverte du Sport Santé
par le Dragon Boat.
Rencontre UNSS Départementale
PENDANT LES VACANCES...
Stages Multi Activités
Accueil de groupes :
Cité Sports,
Centres aérés,
Centres sociaux,

DURANT TOUTE L’ANNEE
Accueil de groupes :
- Centres sociaux,
- Foyers d'accueil de personnes en
situation d'handicap,
- Protection Judiciaire de la Jeunesse
Accueil de particuliers

AUTRES :
Actions menées en partenariat avec la Fédération Sport Pour Tous :

ACTIONS DU CMCK
suite….

Le 26 mai, Accueil de l’association « les mangeurs de cercle » et contribution à leur
spectacle proposé dans la « darse. »

Le 30 mai, projet BAC pour les terminales du Lycée CHANZY :
11 personnes étaient présentes.

Le 06 juin, Action menée en partenariat avec la Fédération Sport Pour Tous :
Journée Mom’en Sport .

Le 07 juin, Action menée en partenariat avec la Fédération Sport Pour Tous :
Journée Format Sport.

Le 20 juin, journée découverte du Dragon Boat à la base nautique avec 21 élèves
du Collège ST Jean-Baptiste et les Dragon Ladies.

Le 22 juin, journée Canoë Kayak à la base nautique avec le Collège Notre Dame,
58 personnes présentes.

Le 06 juillet, journée Canoë Kayak au Lac des Vieilles Forges, avec le Collège ST
Jean Baptiste.

2018
Remise du chèque de Groupama
le 14 mars

Forma-Sport le 7 juin

Intervention au lycée Simone Veil le
17 octobre et au lycée de MaubertFontaine le 5 avril

Vogalonga, les 19, 20 et 21 mai à Venise.

Vog’à Toul le 1er mai

Accueil d’une classe du collège
Saint Jean Baptiste le 20 juin.

OCTOBRE ROSE
6 octobre à
la base nautique

Exposition au Caveau
Place ducale en rose

Coup d’envoi du match des Flammes
le 17 octobre

LES DRAGON LADIES et LA VOGALONGA 2018
VENISE, DIMANCHE 20 MAI 2018

Les Dragon Ladies 08 ont relevé
le défi de participer à la 44 éme
édition de la vogalonga. Prés de
2000 bateaux au départ, un beau
ciel bleu, un soleil agréable.
Malgré un niveau d’eau assez
bas, elles ont pagayé les 32 kms
en 3h30. Fatiguées, certes, mais
tellement heureuses d’avoir prouvé au cancer que leur corps et
leur mental avaient bien repris le
dessus sur la maladie

Le CMCK à l'extérieur
Pendant l’année, le CMCK participe à différents forums, fêtes, conférences, …...

Le 14 juin, Journée Handisport
au CRFA de Warcq
le 07 juin, Journée Format Sport

le 1er septembre, la Voie Verte en
Fête

le 02 septembre, un dimanche au
bord de l’eau

Le CMCK y a participé

le 27 octobre, journée d’action « le
mois sans tabac » organisée par le
RSSBE, Place Ducale Charleville

le 21 novembre, Journée de
l’Handicap et Journée Internationale
sur le Droit de l’Enfant,
Complexe Hemmler, à Charleville.

