Ce lieu permet l'apprentissage de plusieurs
disciplines différentes :





mer
rivière
slalom
course en ligne

Le club dispose de matériel adapté pour
toutes ces pratiques, d’un camion et de
plusieurs remorques pour ses déplacements.

OÙ NOUS TROUVER
Le club est situé sur la rive gauche du canal de
l’Ourcq, entre le gymnase Victor Hugo et l’écluse,
dans le quartier des Trèfles.
31 Boulevard de la République,
à Sevran(93)
Les Accès :
A PIED: Depuis le centre-ville via la passerelle de l’écluse.
VELO: Par la piste cyclable qui longe le canal (PK 13,6)
TRANSPORT: RER B Gare Sevran-Livry, et longer le canal
VOITURE: Sevran sud, quartier des Trèfles

(Parking parvis Victor Hugo Lamartine)

NOUS CONTACTER

OCCS

(Licenciés et tout public sauf période estivale)

Tél :
06.21.02.57.63 ou 06.18.02.06.54
Email : occs.sevran@yahoo.fr
Web :
http://occs.clubeo.com
Facebook : http://www.facebook.com/occs.sevran

Les sorties « club » permettent de découvrir
différents milieux de pratique : des rivières
calmes à la mer, en passant par la rivière
sportive. Ce sport de pleine nature associe
l’effort physique à la découverte du milieu et
au respect de l’environnement.

CDCK93
Tél :
Web :

(Scolaires ; VVV et tout public durant l’été)

06.17.45.81.39 ou 06.30.79.18.66
http://cdck-93.ibbou.com

31, Boulevard de la République
93270 SEVRAN

A noter que sur des actions ponctuelles nous
accueillons des personnes en situation de
handicap.
La base est implantée au niveau de
l’écluse de Sevran (PK 13,6), à proximité du
parc de la Poudrerie. Elle bénéficie d’une zone
classée NATURA 2000. Les locaux sont situés
dans l’ancienne maison de l’éclusier. Ils
hébergent deux structures, l’OCCS et le
CDCK93.
Son terrain d’entraînement est le canal
de l’Ourcq, à naviguer en amont de l’écluse
de Sevran, en allant vers Meaux. Vous
pourrez aussi découvrir les rivières d’Ile de
France, la Marne, le Morin, l’Oise et les eaux
tumultueuses du bassin artificiel de Cergy.
Nous organisons aussi des sorties et stages
en France et à l’étranger.

ACCUEIL TOUT PUBLIC
(Non licencié)

SEANCES DECOUVERTES

3€

Toute l’année de septembre à juillet,
hors vacances scolaires.

5€

8€
Sur devis

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
ET DISPOSITIF VILLE, VIE, VACANCES

Toute l’année :
 le dimanche de 9h à 12h
 le mardi de 11h30 à 13h
 le samedi de 14h à 16h

Encadrement par des brevets d’état ou BPJEPS.

Automne et printemps :
 le jeudi de 18h à 20h
Hiver :
 le lundi de 20h à 22h
Piscine de Montreuil
 le jeudi de 19h30 à 21h30
Piscine de La Courneuve
Tarifs

Jeunes

Adultes

Licences

92€

123€

*Dossier d’inscription téléchargeable sur notre site internet

http://occs.clubeo.com

Adultes

Pas de réservation, se présenter directement au local
Les mineurs doivent être accompagnés.
Attester de ses capacités à savoir nager 25m et s’immerger.

Adultes:

Fin déc. 2017

Jeunes
(<16 ans)

Groupes

le mercredi et le samedi
De 14h à 16h.

5€

Juillet et août
Le samedi et dimanche de 11h à 18h.

Jeunes: (entre 10 et 16 ans)


(~1h30)

Juin et septembre
Le dimanche de 10h à 12h.
Jeunes
Adultes
(<15 ans)

OCCS

Agréé jeunesse et sport en 2008, l’OCCS
obtient 2 étoiles en 2013 au label « Club
FFCK » et a obtenu depuis 2016 le label
« Ecole EFCK », reconnaissant la qualité
des animations et services que les clubs
affiliés
proposent
à
leurs
adhérents
permanents.

LICENCIÉS DU CLUB

CDCK93

L’Ourcq Can’ohé Club Sevranais (OCCS)
est un club de canoë-kayak récent, créé en
juillet 2007 avec l’impulsion du Comité
Départemental de Canoë Kayak 93
(CDCK93) et de la ville de Sevran.



Scolaires (Périodes scolaires):
Groupes constitués avec les écoles
primaires et collèges.



VVV (vacances scolaires):
Groupes constitués suivants les
créneaux réservés par les villes.

Contact:
Comité Départemental de Canoë-Kayak 93
au 06.17.45.81.39 ou 06.30.79.18.66
Equipement demandé :
Chaussures fermées, prévoir un change,
coupe-vent (selon météo).
< Kayak, gilet et pagaie sont fournis >

