
Sortie Canoë 
L’année sportive 2017/2018 USC Natation se termine. Nous vous proposons de participer à une sortie en canoë (tous 
niveaux) le : 

Dimanche après-midi 08 juillet 2018 

Il s’agit de descendre ensemble la Gartempe de St Germain (départ) à La Bussière (arrivée). Ce parcours représente 

environ 10 km (un après-midi). 

Rendez-vous à cette date à 13h15 sur le parking de la base de Kayak à Chauvigny (en face du CAP) pour le départ. 

Quelques participants seront sollicités avec leur véhicule personnel au départ ou à l’arrivée pour des navettes. 

Si vous souhaitez être des nôtres, vos inscriptions doivent impérativement nous être retournées avant le     
Lundi 25 juin 2018 à : 

   Alain MARTIN    Marc NEGRAULT 
   (Port. 06.83.32.62.22)   (Port. 06.43.75.41.61) 
 

Elles doivent être accompagnées de leur règlement (13,00€ par personne de 12 ans et plus, 7,00€ pour les enfants). Pour 

cela, nous vous remercions de retourner le bulletin rempli ci-dessous. Tous les participants âgés de 7 ans et plus doivent 

savoir nager. 

➢ Chaque participant mineur devra être accompagné par l’un de ses parents. 

Pour les participants, se munir d’une vieille paire de baskets, d’une tenue adéquate (short, maillot de bain, tee-shirt), ainsi 

que des vêtements de rechange pour après la descente en canoë. Contre les indésirables coups de soleil, prévoir un 

chapeau et de la crème solaire. En cas de mauvais temps (pluies) ou d’effectifs insuffisants, cette sortie pourra être 

annulée. 

Attention ! Le nombre de participants est limité. 

A la fin de la descente, le club offre un goûter pour partager un moment de convivialité. Après l’effort le réconfort ! 

 

 (Sortie canoë du 08/07/2018) 

NOM : …………………………..  PRENOM : ………………….. 

TELEPHONE : ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ (important !) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : ………… 

Ci-joint mon règlement : 

…….. x 13,00€ (12 ans et plus) =    …………€ 

…….. x 7,00€ (enfants) =        …………€ 

     Total :  …………€ 

(Règlement SVP à l’ordre de : US Chauvigny Natation) 


