
 

 

 

 

 

 

à Rennes le 21 janvier 2021 

 
 

STAGE DEPARTEMENTAL  TRASS Eau Vive - été 2022 

du  mardi 16 au  vendredi 26 août 2022 

 
Le Comité Départemental 35 organise un stage d’été à l’attention des jeunes 

licenciés du département 35 

 
NIVEAU  Pagaie verte Eau Vive / esquimautage maîtrisé en eau vive ( test préalable) 
CATEGORIE  Minimes / cadets / junior - féminines encouragées 

PROGRAMME Navigation sur bassins d'eau vive – Participation à la TRAASS                                              
LIEU DE NAVIGATION Bourg, St Pierre de Bœuf,  Sault Brenaz ? 

LIEU D’HEBERGEMENT  Campings 

RESTAURATION   Autogérée par les stagiaires 

NOMBRE DE PLACES 7 à 12 maxi – pré-inscriptions par mail et infos auprès de 
Jean-Yves ( jyprigent@gmail.com).3 places par club + liste 
complémentaire 

ENCADREMENT    R1 : en cours de recrutement          R2 JY Prigent     

 
* RENDEZ-VOUS le mardi 16 août 2022 matin 8h ( pré chargement la veille) 

* Base Nautique de la Plaine de Baud de Rennes 

* Fin de stage prévu le vendredi 26 août 2022 en fin d’après-midi 
 

* PREVOIR UN PIQUE NIQUE POUR LE mardi 16 au midi + soir 
 

* COUT DU STAGE : 370,00 € par stagiaire / 410€ extérieurs 

Pas de remboursement si annulation 1 mois avant- Retenue 30% soit 100€ si annulation 

avant ( sauf raisons médicales graves ) 
 

ATTENTION ! ! !  Prévoir 

Une tente  (groupez vous pour limiter le nombre de tente)- 

Un Duvet et un matelas pour le couchage 

Trousse de toilette et plusieurs tenues de rechanges (Chaudes et imperméables) 

Plusieurs tenues de kayak 

Pharmacie individuelle 

Carte d’identité + photocopie carte vitale 

 Un kayak monoplace 

 (Pagaie, Gilet, Casque, Chaussons,  4 réserves    obligatoires ) 

 Une combinaison néoprène 

Une tenue de footing et de randonnée en montagne 

Crème solaire 
 

ATTENTION !!! venir en stage avec toutes vos affaires marquées à votre nom 

Inscription (ci-jointe) à donner à votre votre club qui transmettra par courrier  au CDCK 35. 
Merci d’envoyer une pré-inscription par mail à canoe35@orange.fr . L'inscription est définitive à 
la réception par courrier de la fiche + chèque au CDCK 35 

Nombre de places limitées à 3 par club. Inscriptions par ordre d’arrivée des fiches par courrier au CDCK 35 et 
création d’une liste complémentaire .Date limite d’inscription :24 avril 2022 
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