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LE COMITÉ D'ILLE-ET-LE COMITÉ D'ILLE-ET-
VILAINE DE CANOË-KAYAKVILAINE DE CANOË-KAYAK

" ACCUEILLIR     ANIMER DÉVELOPPER FÉDÉRER "

À PROPOS DU
C D C K  3 5

Depuis sa création, le Comité d’Ille-et-
Vilaine de Canoë-Kayak se veut d'être le
relais des instances fédérales et des
politiques publiques de l’État ainsi que le
partenaire des différentes collectivités
territoriales. 

Le sport en général et le Canoë-Kayak en
particulier constituent des outils de
socialisation de premier plan et
participent au dynamisme de la vie
locale, ainsi qu’à l’éducation des jeunes
et moins jeunes au respect de la nature,
à l’esprit d’équipe et au respect de
chacun.

À ce jour, le Comité 35 est une
association administrée par un comité
directeur de 11 personnes, gérée par 1
salarié et une armée de bénévoles. Son
budget annuel s’élève à près de 80000€.
 

Le Comité de Canoë-Kayak est un relais,
un partenaire mais avant tout un outil au
service des 18 clubs et des 1695
licenciés.
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Avec  le Comité départemental, le sport n’est pas
qu'une affaire de performance, de haut niveau ou
encore de compétition. C'est aussi concevoir et
mettre en œuvre des événements sportifs
destinés au plus grand nombre.

Ainsi, c'est l'occasion de se balader sur la Vilaine
et de profiter de l'architecture rennaise. Après une
première édition réussie en juin 2021, le Comité
réitère cet événement grand public. 

L'objectif : allier l'aspect sportif à la découverte du
patrimoine de la capitale bretonne.  

A plusieurs sur un dragon boat ou à deux sur un
canoë, rendez-vous le 18 juin 2022 pour découvrir
cette pratique. Vous serez encadrés par des
moniteurs expérimentés !
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RENNES À LA PAGAIERENNES À LA PAGAIE
L ' É V É N E M E N T  

2  È M E  É D I T I O N

@RENNES INFOS AUTREMENT @RENNES INFOS AUTREMENT

les objectifs

Rassembler les familles et
amis autour d'un événement
sportif et culturel pour la
promotion du Canoë Kayak et
des clubs membres du CDCK.

Financer les projets du CDCK
35 à travers la participation
du public.

Le concept



LE  PARCOURSLE  PARCOURS   
R E N N E S  E T  S A  V I L A I N E  

"DÉCOUVRIR RENNES C'EST
BIEN, SUR L'EAU C'EST ENCORE
MIEUX !"
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UNE ÉVASION CULTURELLE ET
SPORTIVE AU CENTRE DE RENNES
Depuis la base nautique de la plaine de Baud,
jusqu'au jardin de la Confluence, en passant par
le centre ville : un parcours unique 

@TOURISME-RENNES.COM

Traverser Rennes d'Est en Ouest sur la Vilaine,
tout en découvrant l'architecture chargée
d'histoire de la capitale Bretonne, c'est à
nouveau le défi que vous propose le CDCK35. 

Avec un départ depuis la base nautique de la
plaine de Baud, le parcours s'étend sur 5 kms
jusqu'au jardin de la Confluence. Traversée de la
place de la République, passage sous le parking
Vilaine ou encore, découverte de l'éclusage,
voilà tant de belles surprises à découvrir au fil de
la balade, le tout, commenté et expliqué par des
kayakistes expérimentés.
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LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS
PRATIQUESPRATIQUES   

Organisation :
La deuxième édition de "Rennes à la Pagaie" est organisée
par le Comité d'Ille et Vilaine de Canoë-Kayak et ses clubs.

Date et Horaires :
Samedi 18 Juin 2022 :
1er groupe : 9h30 - 12h30 / 2nd groupe : 14h - 16h30

Lieu :
Le départ du 1er groupe aura lieu à la Plaine de Baud.
Le départ du 2nd groupe aura lieu au Jardin de la
Confluence.

Inscriptions :
Réservations obligatoires auprès de l'Office du Tourisme de
Rennes.

Tarif :
18€ par personne / 15€ pour les 10-15 ans 
Paiement à la réservation 

Informations Complémentaires:
A partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés)
Savoir nager 
Navette retour par le bus STAR
Site du CDCK35 : https://canoe356.wixsite.com/cdck35



LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES
           Q U I  N O U S  A C C O M P A G N E N T
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Faciliter l’accès de toutes et tous à la pratique sportive
encadrée ou non et accroître le rayonnement et la
notoriété grâce au sport, tels sont les objectifs de la
Région Bretagne.

Le Département a fait le choix d’un engagement
conséquent tant la pratique sportive apparait comme un
levier essentiel d’égalité, d’éducation et de citoyenneté. Il
participe ainsi à la mise en place d'une offre sportive
structurée et équilibrée sur l’ensemble de son territoire.

Fort d'une politique sportive importante, la ville de Rennes
cherche à démocratiser cette pratique, tout en luttant
contre les inégalités. Elle accompagne donc les
organisateurs d'événements grand public dans leurs
projets.

La métropole de Rennes, porteuse des valeurs de solidarité,
est engagée depuis longtemps pour favoriser l'accessibilité
de tous dans les activités sportives.

L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les
projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des
fédérations. Ainsi, elle s'assure de développer des liens
entre le sport et l'ensemble d'un territoire.

En privilégiant l'utilisation des transports en commun pour
les navettes, mode de transport bien adapté à la ville, nous
restons, avec notre partenaire la STAR, dans la logique de
déplacement "doux et écologique" qui caractérise l'esprit
de notre randonnée nautique.



 

Découvrez
Rennes,

comme vous
ne l'avez

jamais vue !
 

CONTACT
COMITÉ D'ORGANISATION - CDCK 35

 
Tel : 06.31.86.99.23

Mail : canoe35@orange.fr
Adresse : Maison des sports - 13b, Avenue 

de Cucillé, 35065 Rennes Cedex ©
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