
Comité Île-de-France de canoë kayak et sports de pagaie
Stade nautique Olympique d'Î�le-de-France 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne
+33 7 69 73 40 39 - contact@crifck.fr

www.kayak-iledefrance.fr

Regroupement IDF

     L’Eure
 27 Mars 2022  
Thème : Regroupement rivière d’Ile de
France

Date : Dimanche 27 Mars, 10h30 à 17h30

Public : licencié d’IDF

Niveau de pratique : Pagaie jaune eau calme (en accord avec le président de club). 

Bateaux : Kayak rivière polyéthylène exclusivement avec gonfles

Tenue : Tenue adaptée à la météo d’un mois de Mars et équipement de sécurité individuel aux normes 
(casque, gilet, chaussures fermées, etc...)

Lieu : pont de Folleville, rue Saint Jean 27400 Louviers ; Voie Marmaille base canoë kayak 27100 Val 
de Reuil (a priori départ de Louviers et arrivée à Val de Reuil, Ces informations vous seront      
confirm  ées dès la validations des accès à l’eau  )

Horaires : RDV à 10h30 au lieu de départ (a priori Louviers, à confirmer)

Encadrement :  Chaque club est responsable de ses adhérents

Nombre de places : 40 personnes

Dans  le  cadre  des  animations  de  la  commission  loisir  Eau  Calme  du  CRIFCK,  le  club  de
Versailles nous invite à venir découvrir l’Eure sur le secteur de Val de Reuil.

Ce regroupement s'adresse aux licenciés loisirs d’île de France, il ne présente aucune difficulté,
pour participer merci de vous inscrire avec le lien « inscription » ou QRcode

Programme :

 10h30 : rendez-vous au départ, navettes
 11h15 : présentation du parcours, consignes de sécurité et de navigation
 11h30 : pique-nique au départ (à charge des participants)
 12h30 : départ de Louviers jusqu’à Val de Reuil (9 km, parcours à confirmer )
 15h30 : arrivée à Val de Reuil ; ceux qui veulent peuvent rester sur le bassin de slalom de Val de 

Reuil
 16h30 : Goûter collaboratif. 

Renseignements 

Club de Versailles, Nadège Kodratoff, tél. : 06 67 23 95 74

Inscriptions
(Hyperlien ou QRcode)

Organisme de* concentre*  de la FFCK, reconnue d'utilite*  publique
N° de Siren : 418 360 475 - N° d'agrément MJS : 13 065
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