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Comité Départemental Canoë Kayak - Isère 

Stage automne 2021 

Slalom/descente et Perfectionnement en eaux vives 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre 2021 

Lieu : Castellane, Hébergement au gite” L’Oustaou” (Gite l'Oustaou) 

Public concerné : Jeunes (à partir de 10 ans) et adultes des clubs Isérois. 

Activités : Slalom / Descente sur le bassin de Castellane / Perfectionnement eau vive / Descente de rivière 
(Verdon, Var en fonction des niveaux d’eau). 

Encadrement : Rémy Baudoin, Fred Brissaud, Thomas Laurent + Cadres des clubs (1 encadrant pour 6). 

Prix : 135 € pour les moins de 18 ans et les étudiants, 165 € pour les adultes.  

Les chèques sont à établir à l’ordre de votre club. 

Transport : Organisé par les clubs.  

Prévoir : Affaires de kayak (plusieurs changes), vêtements chauds, duvet, taie d’oreiller, nécessaire de toilette 
et matériel de navigation complet et conforme (les bateaux doivent être équipés de réserves de flottabilité en 
bon état). Bateaux de rivière et de slalom. Si possible, quelques bateaux de descente. 

Inscription : Remplir et rendre le bordereau ci-dessous à votre club avant le 22 octobre 2021 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Rémy Baudoin (06 37 86 89 93) 

 

Fiche d’inscription stage CDCK, du 1er au 5 novembre 2021  

A remettre au responsable de votre club. 
 

Nom : …………………………………....... Prénom : …………………………..……………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

N° Licence : ……………………………... Catégorie : …………………..………………………….... 

Téléphone : ……………………………… Adresse Mail : ………………………………………….... 

Pagaie couleur Eau vive : J / V / B / R / N  Pagaie couleur Eau Calme : J / V / B / R / N 

J’autorise le CDCK à reproduire et diffuser les photos de moi-même et/ou de mon enfant prises lors de ce stage 
pour rendre compte et faire connaître les activités du CDCK. Diffusion papier ou sur tout support numérique à 
destination de nos partenaires, de la presse, des autres participants, de sites internet liés à la promotion des 
activités de la FFCK. 

 

Autorisation pour les mineurs : Je soussigné……………………………………………   père, mère ou tuteur de 
……………………………………………….., l'autorise à participer au stage organisé par le CDCK du 1er au 5 
novembre 2021 à Castellane. 
 

Je joins à cette fiche d’inscription, la fiche sanitaire de mon enfant 

Fait à ………………………   Le ….. / …... / 2021   

            Signature  

Merci de cocher la 

bonne case : 
 135 € (Enfant, 

étudiant) 
 

 165 € (Adultes) 

mailto:gack@gmail.com
http://www.oustaoucastellane04.fr/

