COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
COMMISSION LOISIR eau calme eau vive
3 route de Torcy 77360 Vaires sur Marne
Tel: 07 69 73 40 39
www.kayak-iledefrance.fr
siegecrifck@gmail.com

Regroupement IDF

Le Petit Morin

Dimanche 10 Février 2019
Mise à jour du programme

Thème : Regroupement rivière Ile de
France
Référent : Philippe Busch 06 74 90 39 18
Public : licencié.e.s IDF
Niveau de pratique :

accession pagaie Verte

Bateaux : Kayak ou Canoë polyéthylène rivière
Point de rendez-vous : 10h Rendez-vous au club de Verdelot 48°52'30.0"N 3°22'05.9"E
Parcours: Villers sur l'eau 48°51'51.47"N 3°25'25.07"E à Verdelot (environ 6 kms)
L’encadrement: Regroupement Inter-clubs, chaque club est responsable de son encadrement.
Dans le cadre des animations de la commission loisir du CRIFCK, le CK club des Meulières nous
propose de nous retrouver pour un regroupement inter-clubs sur le Petit Morin. La date prend en
compte le calendrier fédéral, la période des vacances, l’ouverture de la pêche… ;-)
Sur chacun des parcours envisagés, environ 3 heures de navigation, avec des ouvrages à franchir
et des petits rapides.
Une tenue et un équipement de sécurité réglementaire et adapté seront exigés pour pouvoir
embarquer (casque obligatoire entre autre). Pour les débutants comme pour les autres, pensez que vous
pouvez tomber à l’eau … équipez-vous en conséquence, l'eau sera fraîche ! Prévoir son pique-nique du
midi.
Les consignes de sécurité seront données avant l'embarquement ainsi qu'aux abords des passages
techniques du parcours déterminé.
Programme :

10h00 : Rendez-vous au club de Verbelot pour le pot d'acceuil et mise en tenue (vestiaire)

10h30 : Départ pour Villers sur l'eau (à 6kms)

11h30 : Navettes apres Pique-nique

12h00 : Premiers départs

16h00 : Boissons chaudes offertes par le club à l’arrivée
Renseignements :

Philippe BUSCH mailto:ckdesmeulieres@wanadoo.fr
Les inscriptions se font par club, uniquement en ligne sur ce lien du CRIFCK

Organisme déconcentré de la FFCK, reconnu d’utilité publique
N° de Siren : 418 360 475 – N° d’agrément MJS : 13 065

