COMITE RÉGIONAL 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

La Marne
Les Îles Mortes
4 Octobre 2020
Thème : Regroupement eau calme
Référent : Michel Joly

Public : licencié.e IDF
Niveau de pratique : A partir de pagaie jaune (navigation de plus de 10kms)
Nombre de places : 20
Tarif : Gratuit
Bateaux : Possibilité de faire 2 groupes, kayak de mer et bateau de descente type critérium ou Vital
Équipement : Prévoir son propre matériel de navigation, une tenue adaptée aux normes pour la navigation
eau calme (gilet, bottillons, gourde, etc ...). Les participants se changeront près de leur véhicule, ils ne

pourront pas entrer dans la base sauf s'ils y sont invités. Le port du masque sur terre est impératif.
Encadrement: Regroupement Inter-clubs, chaque club est responsable de son encadrement.
Modalités d’inscription : Inscription en ligne impératif pour que nous puissions communiquer les
éventuelles évolutions de ce regroupement dans ce contexte particulier
Rendez-vous: 9h30 au club de Neuilly sur Marne.
Dans le cadre des animations de la commission loisir du CRIFCK, les CD 93, le club de
Neuilly sur Marne, vous proposent de découvrir la Marne sur le secteur Neuilly sur Marne à
Noisiel. Afin de respecter les gestes barrières et d'éviter les navettes, nous avons modifié la
sortie prévue initialement sur le canal de l'Ourcq.
Distance : au choix, 12km en remontant jusqu'aux Îles Mortes, ou 15km jusqu'au barrage de Noisiel et site
classé de la chocolaterie Menier en aller et retour.
Durée ; environ 2h30, 2h pour les plus rapide.
Organisation :
9h30 : Accueil au club de Neuilly sur Marne, café, thé croissant
10h00 : Départ de la navigation
13h00 : Au retour, pique-nique sortie du sac en bord de Marne, dessert et boisson collaboratif (chacun
apporte pour partager), merci de gérer vos déchets.

Renseignements :

eric.feuillard@crifck.fr
Les inscriptions se font par club, uniquement en
ligne sur ce lien ou QR Code du CRIFCK

N° de Siren : 418 360 475 – N° d’agrément MJS : 13 065
N° d’agrément formation : 11 940 310 494

