
 

�   03.24.59.31.39  03.24.59.31.39  03.24.59.31.39  03.24.59.31.39   

� : cmck08@9business.fr 
Site : www.charlevillemezierescanoekayak.com 

Stages d’été  
du lundi 02 juillet au 

vendredi  03 août 2018 inclus 

 

Promenade en canoë 9 places sur 

la Meuse, découverte de Charleville 

à Mézières. 

 

 

 

 

 

� 

de 9 à 12 personnes sur réservation 

Tarif Tarif Tarif Tarif     :   :   :   :   150 € 

Ballade Canoë 9 places 

Base nautique Jean Delautre  
prés du terrain de camping 

 
Rue des Pâquis prolongée 
08000 Charleville-Mézières 

CHARLEVILLE-MEZIERES CANOE KAYAK                                                                                     

Association régie par la loi 1901                                                                                                                                      
Agrément Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports   S 08 80 004                                                        
Label Club F-F-C-K 3 étoiles / Label École Française de 

Canoë-Kayak                                                                        
Affilié  FF Canoë-Kayak   -   FF Sport Pour Tous -           

FF Handisport     

Partenaires 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Toutes les séances individuelles ou en groupe            Toutes les séances individuelles ou en groupe            Toutes les séances individuelles ou en groupe            Toutes les séances individuelles ou en groupe            

seront encadrées par des cadres diplômés.seront encadrées par des cadres diplômés.seront encadrées par des cadres diplômés.seront encadrées par des cadres diplômés.    



Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :    

14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 :  

Initiation et perfectionnement de l’activité 

canoë kayak. 

TarifsTarifsTarifsTarifs    

• 1 après-midi : 10 €   

• 5 après-midi : 45 €  

 

 

 

    

Animation adultesAnimation adultesAnimation adultesAnimation adultes    

Mardi et Vendredi de 18h00 à 20h00 18h00 à 20h00 18h00 à 20h00 18h00 à 20h00  

(sur réservation). 

TarifsTarifsTarifsTarifs    

• 15 € la séance 

Tarifs individuels  

Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :    

9h00 à 11h30 9h00 à 11h30 9h00 à 11h30 9h00 à 11h30 : pratique de différentes               

activités, jeux de ballons, jeux d’oppositions, 

jeux de pleine nature. 

14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 14h00 à 16h30 : Initiation et perfectionne-

ment de l’activité canoë kayak. 

    

 

 

    

Midi : Pique-nique sur place tiré du sac 

    

    

TarTarTarTariiiifsfsfsfs    

•      La journée :  30 € 

•   La semaine : 100 € 

 

 

Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :Du lundi au vendredi :    

→        Age minimum 8 ans                                        Age minimum 8 ans                                        Age minimum 8 ans                                        Age minimum 8 ans                                        

ou       poids minimum 30 kgou       poids minimum 30 kgou       poids minimum 30 kgou       poids minimum 30 kg 

→        Test aquatique Test aquatique Test aquatique Test aquatique OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE 

TarifsTarifsTarifsTarifs    

• 8€/par enfant et par cadre 

—–—————-—— 

Stage spécifique 
 

«Préparation Physique Générale » 

    

du lundi 02 juillet au vendredi 03 aoûtdu lundi 02 juillet au vendredi 03 aoûtdu lundi 02 juillet au vendredi 03 aoûtdu lundi 02 juillet au vendredi 03 août    
 

 

     09h00 à 12h00 09h00 à 12h00 09h00 à 12h00 09h00 à 12h00  

MidiMidiMidiMidi : pique-nique sur place tiré du sac 

    14h00 à 16h3014h00 à 16h3014h00 à 16h3014h00 à 16h30 
    

TarifsTarifsTarifsTarifs    

• 110 € la semaine 

Stages Multisports 
+ canoë kayak 

Centres de vacances 


