
Dates
Ecole pagaie            

niveau 1
Ecole pagaie             

niveau 2 
Adultes Cadet(tes) polo

Esquimautage piscine Aquabaie                             
(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 9 septembre 2015 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 12 septembre 2015 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Genêts : 9h30-12h / 

13h30-18h

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneaux de 30 

minutes)

mercredi 16 septembre 2015 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 19 septembre 2015 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Genêts : 9h30-12h / 

13h30-18h

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneaux de 30 

minutes)

mercredi 23 septembre 2015 Genëts : 13h30-18h

samedi 26 septembre 2015
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneaux de 30 
minutes)

mercredi 30 septembre 2015 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 3 octobre 2015 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Coupe de France kayak 

polo

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneaux de 30 

minutes)

mercredi 7 octobre 2015 Genëts : 13h30-18h

samedi 10 octobre 2015
Coupe de France kayak 

polo

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneaux de 30 

minutes)

mercredi 14 octobre 2015

Programme des cours et des sorties pour la Rentrée 2015 jusqu'aux vacances de la toussaint.

Pendant les vacances de la Toussaint du samedi 17 Octobre 2015 au dimanche 1 Novembre 2015, les activités habituelles du club le samedi et le mercredi seront 
suspendues. Elles seront remplacées par des stages en semaine, sur plusieurs jours ainsi que des activités à la journée ou la demi-journée. Nous vous ferons parvenir un 

programme dès que nous aurons toutes les information. ( Les adultes pourront s'organiser des sorties en autonomie)

Animation jeunes à Condé sur Vire, rv au club 13h15 retour 18h . 
Uniquement sur inscription !

Animation jeunes à Condé sur Vire, rv au club 13h15 retour 18h . 
Uniquement sur inscription !

Sortie sélune ou vezins suivant météo rv au club 13h15 retour 18h . Uniquement sur inscription !

Sortie Mer ou vezins suivant météo, rv au club 13h15 retour 18h . 
Uniquement sur inscription !

Sortie Mer ou vezins suivant météo, rv au club 13h15 retour 18h . Uniquement sur inscription !


