
Formation AMFPC CANOE-KAYAK 
  août 2022 

 

 
Sites de navigation :  Canal d’Ille et Rance -Côte d’émeraude - 
 
Dates :   du lundi  22 au jeudi 25 août 2022 Attention , le stage se déroule sur 4 jours, une journée 
complémentaire module  péda Eau Vive sera proposée un samedi  fin décembre 2022 

 
Effectif :  6 places mini – 16 maxi ( par ordre d'arrivée des inscriptions au CD) 
 

Responsable :  R1 CTFD  Gaëlle REGNIER 06.31.86.99.23   R2 Mélanie ROGER 

 
Conditions d’admission : 
  ◼ Être licencié F.F.C.K. 2022 

  ◼ Posséder le niveau requis (Niveau pagaie verte dans 1 milieu) à l'entrée en formation 

  ◼ Avoir 16 ans l’année civile de l’inscription soit au 31 décembre 2022 
 

Dossier d’inscription :    à envoyer à 

CDCK35 – Maison des Sports – 13b, avenue de Cucillé 
35065 – RENNES Cedex 

au plus tard le 18 juillet 2022 avec le chèque 

Documents à fournir : 
 
 ◼ La fiche d’inscription dûment remplie et signée par votre club 

 ◼ Un chèque de  150€  à l’ordre de votre club ( voir avec votre club pour une prise en charge                                        
éventuelle). Le club enverra un chèque global et recevra une facture correspondante.  
Ce prix comprend les 4 journées de formation à St Domineuc + la journée de formation eau vive cet hiver. 
 ◼ Une autorisation parentale pour les mineurs 
 

  Ce prix comprend : 
 ✓ L’intervention pédagogique 

 ✓ L’accès à l’examen final 
 ✓ La restauration / L’hébergement 
 ✓ Les déplacements sur site (navettes)  

Équipement : 
◼ Un Kayak de rivière plastique AVEC RESERVES (Gilet moniteur avec leash + jupette+casque) 

 ◼ Un Kayak de mer homologué + bout remorquage 
Possibilité location kayak de mer au club de St Domineuc  15 € la semaine- à régler sur place 

 ◼ Plusieurs tenues de CK - Vêtements chauds - Papier + crayon + jeu de classeurs Pagaies 
Couleurs ( à emprunter dans votre club) 

 ◼Tenue néoprène obligatoire (combinaison ) 
 ◼ Une montre ( étanche) pour les séances obligatoire-pas de portable  

Programme : 
  ◼ La réglementation et la vie de club 

  ◼ La sécurité en eau calme et mer ( la partie eau vive sera abordé fin décembre) 
  ◼ Pédagogie : préparation et animation de séances 
  Programme journalier prévisionnel : matin 9h-12h30 :théorie / prépa séances en salle -après-
midi 14h-18h : mise en situation pratique -Soirée 20h 22h Approfondissements débriefing  
Trousseau : 
  ◼ Duvet  – Matelas –Tente  - Trousse de toilette 

  ◼ Couverts /  torchon 

Restauration : ◼ Autogestion par les stagiaires 

Hébergement :◼ Camping au club de St Domineuc 

PREVOIR LE PIQUE NIQUE DU lundi MIDI 
RENDEZ-VOUS au club de kayak de St Domineuc à 9h30 

le lundi 22 août 2022 - Fin de stage le jeudi 25 août  à 17h30 

 

◼CDCK 35 – Maison des Sports 13b avenue de Cucillé – 35 065 RENNES Cedex 

◼ 02 99 54 67 52 et 06 31 86 99 23◼e-mail=canoe35@orange.fr 


