
Stage Eaux-Vives Adultes
Pyrénées

          Olivier & Mélanie
CDCK35

Le Comité Départemental de 
Canoë-kayak d’Ille-et-Vilaine

 

propose un stage eaux-vives itinérant dans les Pyrénées
avec Olivier Hervéic & Mélanie ROGER

du mercredi 3 au mardi 9 mai 2023
pour les pagayeurs-euses majeur(e)s.



Qui ?
Les adultes licencié(e)s du département d’Ille-et-Vilaine

Niveau Nouvelle Pagaie Jaune Kayak


Le nombre de places est limité à 16 (jusqu’à 2 véhicules)

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée au comité départemental



Le stage est encadré par Mélanie ROGER (BEESCK à La Pagaie pour Tou·te·s)

et Olivier Hervéic (Moniteur Fédéral à Rennes Evasion Nature)

STAGE EAUX-VIVES

Quand ?
mercredi 3 au mardi 9 mai 2023

Départ de la base de Plaine de Baud - à 6H00 

(Chargement des remorques la veille)

STAGE EAUX-VIVES

Où ?
Rivières d’Occitanie, côté Ariège :

Ariège, Garonne, Salat.

STAGE EAUX-VIVES

pourquoi ?
Objectifs généraux :

▪ Renforcer l'identité départementale.. 

▪ Découvertes de rivières et mise en applications des acquis techniques

▪ Entraînement à la sécurité

▪ Esquimautage (en situation) 

Plaisir – Protection - Progression

STAGE EAUX-VIVES

7 jours en tout    //   1 maximum de 2 navigations par jour 
& des temps de repos ou balades à pieds



COMMENT ?
Restauration : Repas préparés par les stagiaires

Prévoir le pique nique du premier midi

STAGE EAUX-VIVES

Objectifs :

▪ Imaginer des menus équilibrés, agréables et correspondant aux apports 
nécessaires à notre dépense énergétique.
▪ Prévoir son approvisionnement et faire les courses.
▪ Faire la cuisine pour réaliser des plats
▪ Veiller à la conservation et la fraîcheur des aliments
▪ Veiller à la propreté des ustensiles de cuisine (en clair… Faire la vaisselle)

Hébergement en gîte : 

Objectifs :

▪ Respecter la récupération d'autrui
▪ Partager et maintenir les gîtes opérationnels
▪ Veiller à l’hygiène corporel
▪ Organiser des temps de veillée

combien ?STAGE EAUX-VIVES

Coût global du stage : 
Jusqu’à 16 stagiaires : 330€
De 7 à 11 stagiaires : 420€

Ce prix comprend : ● La nourriture
● Les hébergements
● Le déplacement – Pour plus de sécurité sur la route nous demanderons aux 

stagiaires adultes de bien vouloir se relayer pour conduire.
● L’encadrement canoë-kayak
● L’encadrement vie collective



Le trousseau
Pour naviguer :

STAGE EAUX-VIVES

▪ Un kayak de rivière manœuvrier en polyéthylène aux normes CE – 
insubmersible (gonfles de rechanges obligatoires) 

▪ Pagaie, gilet, jupe et casque (à oreillettes) aux normes CE
▪ Un sac étanche
▪ Au minimum 2 tenues de kayak comprenant :

• Combinaison néoprène
• Kway
• Chaussure de kayak
• Manchons et bonnet en fonction de la météo

A terre :

Pour le gîte :

▪ Tenues de rechange
▪ Un anorak chaud pour le soir + un coupe-vent pour la pluie
▪ Trousse + serviette de toilette
▪ Tenue de jogging
▪ Deux paires de chaussures : 1 paire de tennis + sandales

▪ Une lampe torche
▪ Un torchon de cuisine
▪ Duvet
▪ Des jeux de sociétés
▪ De quoi écrire (Crayon + papier)
▪ Appareil photo
▪ ...

▪ Matériel de rechange obligatoire par club : 1 Pagaie, 1 gilet, 1 jupe et 1 
casque (à oreillettes) aux normes CE



Et maintenant … En route pour L’aventuuuure…!!!

STAGE EAUX-VIVES

Rendez-vous est mercredi 3 mai 2023 à Plaine de Baud 
pour 6H00

Penses à prendre ton casse croûte du Midi

Remplis tout de suite la fiche d’inscription jointe à ce 
dossier, avec le chèque à l'ordre du CDCK35.

Responsable du stage

Mélanie Roger

06.71.27.00.27


