Le cancer du sein
La vie avec et après

" L’expérience des femmes
italiennes au service des
femmes françaises "

……………………..

V enez Pagayer au Club

Nos Partenaires

de Canoë-Kayak
de Charleville-Mézières

Un peu d’histoire,
Le 1er Dragon Boat « a breast In the Boat»
est né en 1996, à Vancouver :
« côte à côte dans le bateau ».
Reims, le 04 décembre 2008, lors d’une conférence,
la place a été donnée à « la parole des femmes ».
L’équipe des « Dragon Ladies » de Florence est
venue d’Italie parler de son expérience.

Les Dragon Ladies 08
Charleville-Mézières Canoë-Kayak
Base nautique Jean Delautre
(prés du terrain de camping)

De cette conférence est né le 1er Équipage Français à
Reims qui a passé le relais au CMCK .
Les Dragon Ladies 08 ont vu le jour à CharlevilleMézières en 2010.

Rue des Pâquis prolongée
08000 Charleville-Mézières

 03.24.59.31.39 -  : cmck08@9business.fr
Site : www.charlevillemezierescanoekayak.com

Pour

TOUTES

les

Nos Objectifs :
Accueillir toutes les femmes, dans une association
structurée, encadrées par des éducateurs formés au
« Sport Cancer » par la CAMI et le RSSBE.

Club labellisé : « Créneaux Sport Santé »

« Sport Santé Bien-Etre ».

Donner à ces femmes une nouvelle place

dans la société.

Leur redonner une nouvelle vitalité

physique et morale.

Reprise progressive d’une activité

physique et sportive.

Parler et vaincre la maladie loin

du milieu médical.

Vivre une renaissance individuelle
en équipe.

FEMMES Touchées par le
Nos propositions :
Se retrouver, se rassembler avec le même bagage.

CANCER DU SEIN
Les « DRAGON LADIES »
Le Premier Équipage Ardennais pour avancer
Ensemble dans la maladie et la Guérison :

Former un équipage solidaire, côte à côte

pagayer ensemble
 surmonter nos peurs
 échanger, se soutenir, s’encourager
 créer de nouvelles et sincères amitiés grâce
au sport en équipe.


dans le même bateau.

Pagayer en harmonie au fil de l’eau.
Partager un moment de convivialité.
Se divertir.

SAMEDI :


Sortie Dragon Boat

Selon un calendrier pré-établi
09H30 à 11H30
Brevet de natation 25 m avec immersion

LUNDI :


Renforcement musculaire

17H30 à 19H15



Piscine (octobre à avril)

19H30 à 20H45

MERCREDI :


Fitness

18H00 à 19H00

TARIF : 115 € annuel

