INVITATION:
Journée HANDIKAYAK régionale
Mercredi 23 MAI 2018
À Auray – St Goustan
Organisé par le CKC Auray et le CDH 56

Fonctionnement :
Initiation découverte du canoë kayak ouverte à tous, pour tous types de handicaps.
Réglage et adaptation des embarcations à terre.
Embarquement possible en kayak simple, double ou canoë 9 places, en fonction des
handicaps. Initiation de 15min à 45min sur l’eau.
Tarif : 2€ l’initiation par personne pour l’encadrement et l’assurance.
Planning ci-dessous à affiner en fonction des disponibilités et du nombre d’inscrits.

Sécurité :
Encadrement assuré par les équipes de moniteurs et les adhérents du CKC Auray et par
d’autres structures FFCK sur l’eau et hors de l’eau.

Programme :
Dès 9h : Accueil des groupes
9h30-12h30 : Initiations découvertes pour les groupes et particuliers (voir créneaux
sur le formulaire d’inscription)
12h30 : Remise des diplômes
12h30 à 13h30 : pause déjeuner, pique-nique possible à St Goustan sur les quais et
espace verts ou dans la maison de quartier.
13h30 à 16h : Initiations découvertes pour les groupes et particuliers (voir créneaux
sur le formulaire d’inscription)
16h15 : Remise des diplômes et grand goûter à St Goustan

Inscriptions :
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-joint pour chaque personne
inscrite afin d’établir un profil de séance adapté à chaque groupe.
Inscriptions par mail : hassan.cd56@handisport.com auprès de HASSAN HAFSSA
ou auprès de ANTOINE LAUDRIN (CKC Auray) antoinelaudrin@hotmail.fr
Coordonnées du responsable de la journée en bas de page.
Réponse à renvoyer pour le samedi 19 MAI
 Merci de respecter les délais d'inscription pour l’organisation de la journée.

Accès :
Prendre la direction d’Auray, puis port de Saint Goustan, et direction Canoe kayak Club d’Auray.
Le Club se trouve en face de la grande cale à côté de la capitainerie.
Accès handicapés sur le port, les personnes à mobilité réduites peuvent se garer sur les quais en
face du club où des stationnements seront réservés. Des stationnements sont aussi possibles sur
le parking en haut de Saint Goustan près du cimetière, puis 200m à descendre.
Merci de respecter les sens de circulation et les zones de stationnements mis en place.
ZONE NATURA 2000

Coordonnée pour renseignements et inscriptions :
CKC AURAY - 26 quai franklin - 56400 Auray
Responsable de la journée : Antoine Laudrin - 07.77.93.42.99
antoinelaudrin@hotmail.fr – www.kayakauray.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JOURNEE DECOUVERTE HANDIKAYAK
AURAY-SAINT GOUSTAN - MERCREDI 23 MAI 2018
Journée ouverte à tous, inscription obligatoire, certificat médical obligatoire.
Merci d’apporter du matériel adapté personnel ou disponible en structure

Formulaire d’inscription individuel :
Nom :
Prénom :
Age :
Téléphone :
Adresse mail :
Déjà pratiqué le canoë-kayak :
Type de handicap :
Limite à la pratique du canoë-kayak :
Disponibilité(s) :

Mercredi matin :
Mercredi après-midi :

9h30
13h30

10h30
14h30

11h30
15h30

Formulaire d’inscription groupes :
Pour
-

chaque pratiquant et sur le modèle ci-dessus ou autre, merci de donner :
son nom, prénom, structure avec laquelle il participera
type de handicap et limites physiques à la pratique du canoë-kayak
La disponibilité du groupe pour venir faire l’initiation
Les coordonnées de la personne référente du groupe.
Votre ou vos créneaux de disponibilité sur la journée (voir créneaux ci-dessus).

Merci d’indiquer le maximum d’informations afin de faciliter l’organisation de la journée

PLAN d’ACCES au quai franklin 56400 Auray

