
COLLOQUE
Nouveau lieu

Samedi 26 mars 2022 
8h45 - 17h

Nous sommes heureux de vous
convier à participer au colloque sur
le projet de développement des
sports de pagaie en Île-de-France.
Le colloque s'organisera sous la
forme de tables rondes portant sur
plusieurs thématiques détaillées
dans le document ci-après. 

Stade nautique olympique 
3 route de Torcy, 

 77360 Vaires-sur-Marne



SAMEDI 26 MARS 2022SAMEDI 26 MARS 2022

ACCUEIL 8H45-9H15

Accueil des participants 

TABLES RONDES 10H-12H45

Première et deuxième session de tables rondes

REPAS 13H-14H

Pause déjeuner

TABLES RONDES 14H-15H15

Troisième session de tables rondes

CLÔTURE 15H45-16H15

VERRE DE L'AMITIÉ 16H15-17H

Le Comité Ile-de-France de canoë kayak et sports de pagaie vous
propose de partager un moment convivial autour d'un verre de l'amitié

PROGRAMME

Retour sur les moments forts de la journée. Perspectives et synthèse.

Présentation du projet et du déroulement de la journée par
Nautisme en Ile-de-France.

OUVERTURE 9H25-9H45



Le tourisme et le loisir sportif
La féminisation de la pratique et de la gouvernance

THÉMATIQUES
PRÉSENTIEL

Le bénévolat
La pratique éthique et éco-responsable

INSCRIPTION

Le club 
La stratégie événementielle sportive et promotionnelle

SAMEDI 26 MARS 10h - 11h15 

SAMEDI 26 MARS 11h30 - 12h45

SAMEDI 26 MARS 14h - 15h15

https://forms.office.com/r/bKZEMwkyFe


Thématique : La filière de haut niveau
Lien de connexion : https://bit.ly/3MSg9Eh

THÉMATIQUES
VISIOCONFÉRENCE

Thématique : Les jeunes 
Lien de connexion : https://bit.ly/3u1d1xh  

LUNDI 28 MARS - 20h00

MERCREDI 30 MARS - 20h00

JEUDI 7 AVRIL - 20hOO 

Thématique : Sport santé et handicap
Lien de connexion : https://bit.ly/3JhIHVE 

LUNDI 4 AVRIL - 20h30

Thématique : Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
Lien de connexion : https://bit.ly/34KzKFg

MARDI 5 AVRIL - 20hOO

Thématique : La formation
Lien de connexion : https://bit.ly/362PxzN

La visioconférence se tiendra via Microsoft Teams. Pour vous
connecter, nul besoin de l’installer. Les liens de connexion vous
permettront de rejoindre la conversation directement depuis votre
navigateur internet (pas de code d’accès).

COMMENT PARTICIPER ?

https://bit.ly/3MSg9Eh
https://bit.ly/3u1d1xh
https://bit.ly/3JhIHVE
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkNWRmNWQtODA0My00OTYzLWI5MDMtNWY1NzlmNGZmMDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22080ca25d-bd84-4ba9-bace-82d44b3e8839%22%2c%22Oid%22%3a%22809c119a-e468-4b96-92e7-66521d3a0d2c%22%7d
https://bit.ly/34KzKFg
https://bit.ly/362PxzN

