
 

 

FORMATION AMFPC CANOE-KAYAK 

module « Adultes »  + Recyclage Eau vive 
  Week-End  2  Eau vive 4 / 5 mars  2023 

 
 

Dates :   Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023  / Recyclage uniquement le samedi 4 mars  
 

Site de navigation :  Servon / Vilaine . Partie théorique en salle le samedi matin à Chateaubourg 

   Navigation à Servon/ Vilaine ou sur le Couesnon le dimanche 

 

Lieu de RV le samedi :  salle du conseil -Maison pour Tous ,9 rue Louis Pasteur 35220 Châteaubourg -9h30 

 

   R1 : Gaëlle Regnier CTFD  06 31 86 99 23    R2 Mélanie Roger 
Conditions d’admission : 
 
  ◼ Etre licencié F.F.C.K 2023. 
 
Dossier d’inscription :   A transmettre avec le règlement par courrier avant le 23 fév au : 

Comité Départemental de Canoë-kayak – 
Maison des Sports – 13b, Av de Cucillé - 35065 RENNES Cedex 

+ pré inscription par mail  avant le  23 fév.à Canoé35@orange.fr avec scan ou photo fiche inscription. 
 

Documents à fournir :  (Pour tous les stagiaires) 
 
 ◼ La fiche d’inscription dûment remplie à envoyer au CDCK 35 avant le 23 février 2023 
 ◼ Un chèque de 45€ pour le week-end à l’ordre du CDCK 35  / 23 € pour le recyclage AMFPC 
  Ce prix comprend : 
 ✓ L’intervention pédagogique 
 ✓ Le diplôme de formation 
  
Equipement : 
Un Kayak de rivière manoeuvrier équipé (Gilet moniteur + jupette + pagaie+ réserves+ anneaux de bosse) 
Corde de sécurité 
Plusieurs tenues de CK – combinaison néoprène- Papier + crayon+ classeurs Pagaies Couleurs   
   
Hébergement / Restauration 

Les stagiaires sont autonomes dans la gestion de leurs déplacements,  restauration et leur 
hébergement. 
  Prévoir pique-nique du samedi et du dimanche 
 

 

RENDEZ-VOUS LE  samedi 4 mars 2022 à 9h30 à la Maison pour Tous de Chateaubourg 
Fin prévue vers 17h30 à Servon le samedi 

 
 
 

 ◼CDCK 35 – Maison des Sports 13b avenue de Cucillé – 35 065 RENNES Cedex◼ 
◼  06 31 86 99 23◼e-mail=canoe35@orange.fr◼ 


