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Action suivie par :     À : Vaires sur Marne 
Emmanuel BRUGVIN     Le : 17/09/2020 
Tel : 06 86 08 92 68 
Email : emmanuel.brugvin@crifck.fr 
 
 

Date du début de stage : 19/10/2020                     Date de fin du stage : 22/10/2020 

 
Lieu du stage : Stade Nautique Olympique de Vaires-sur-Marne  
 
Objectifs :  

 Navigation et perfectionnement en eau vive (2 séances / jour sur P1) 
 Préparation des Championnats de France la semaine suivante à l'Argentière-la-Bessée 
 
 

Publics concernés : Compétiteur : minimes, cadet, junior. 
Cette action U18 est ouverte également aux U14 capables de naviguer à 13m3 sur le P1. 
 
Inscription (8 places) sur le lien suivant :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XaIMCIS9qUu6zoLUSz6IOetcZnn8o35FkP-
Fu77ATINUMk03NUI0WDJVWFRTWDdNSDBXTjEzWVFZNS4u, sur le principe du 1er arrivée, 1er 
inscrit, mais la priorité (si complet) sera donnée aux sélectionnés du Championnat de France de 
l'Argentière-la-Bessée. 

 

Clôture des inscriptions le 27/09 (le 25/09 pour la pension complète). 
 

Hébergement : Chez soi (si possible), ou chez les copains sur place, ou bien sinon à l’UCPA (à 
préciser lors de l’inscription).  

Transport : Aucun (rendez-vous sur place) 
 
Encadrement : Emmanuel Brugvin & Cadre au Pair (stage jumelé avec les clubs RSCC et CKCF et 
quelques entrainements avec le Pôle Espoir de Vaires-sur-Marne). 
 
Matériel : Affaire de bateau, Bateau et Pagaie, pagaie de secours , Affaire de sport extérieur (basket, 
tenu de sport), affaire de sport intérieur. Pensez aux MASQUES (au moins 1/jour). 
 
Rendez-vous : à 9h00 au comité régional Ile de France de Canoë-Kayak, 3 route de Torcy, 77360 
Vaires-sur-Marne 
Fin : 17h00 au même endroit. 

Pour tout problème de transport, merci de contacter : emmanuel.brugvin@crifck.fr  
 
Tarif du stage : 
 Si déjeuner uniquement : 90 € (Coût réel sans encadrement : 120 €) 
 Si pension complète : 140 € (coût réel sans encadrement : 260 €) 

Stage U18 SLALOM 

(Vaires-sur-Marne)
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CONSIGNE SANITAIRE 

Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble de site (sauf lors de la navigation). Il est impératif de 
respecter les distanciations physiques pour la sécurité de tous. Tout manquement à ses consignes de 
sécurité, pourra engendrer l'exclusion définitive du stage. 


