
Dates
Ecole pagaie            

niveau 1
Ecole pagaie             

niveau 2 
Adultes Cadet(tes) polo

Esquimautage piscine Aquabaie                             
(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 24 février 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 27 février 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Genëts : 9h30-12h géré  

par Morin Guillaume 
(besoin conducteurs) 

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 2 mars 2016

samedi 5 mars 2016

Genëts : 9h30-12h géré  
par Morin Guillaume 

(besoin conducteurs) 
13h15-18h sortie mer. 

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 9 mars 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 12 mars 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
PES A CESSON RV 6H 

AU CLUB.
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 16 mars 2016

Programme des cours et des sorties de février à avr il 2016.

Animation jeunes pour l'école de pagaie et eau vive pour les cadets + adultes à Condé sur Vire.    Rv 
au club 13h15 retour 18h . Uniquement sur inscription ! (besoin de conducteurs)

Animation jeunes pour l'école de pagaie et eau vive pour les cadets + adultes à Condé sur Vire.    Rv 

Sortie mer rv club 13h15 retour 18h. Uniquement sur inscription ! (besoin 
de conducteurs)  Pas de cours le matin ni l'après-midi vu qu'il y a sortie.

mercredi 16 mars 2016

samedi 19 mars 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Genëts : 9h30-12h géré  

par Morin Guillaume 
(besoin conducteurs) 

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 23 mars 2016

samedi 26 mars 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h
Genëts : 9h30-12h géré  

par Morin Guillaume 
(besoin conducteurs) 

 8h-10h uniquement sur inscription   
(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 30 mars 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

Dates
Ecole pagaie            

niveau 1
Ecole pagaie             

niveau 2 
Adultes Cadet(tes) polo

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 
2016

Stage régional polo à 
avranches.

mardi 5 avril 2016
mercredi 6 avril 2016

jeudi 7 avril 2016

Animation jeunes pour l'école de pagaie et eau vive pour les cadets + adultes à Condé sur Vire.    Rv 
au club 13h15 retour 18h . Uniquement sur inscription ! (besoin de conducteurs)

Pendant les vacances de printemps du samedi 2 avril 2016 au dimanche 17 avril 2016, les activités habituelles du club le samedi et le mercredi seront suspendues. Ci-
dessous le programme des vacances. 

Pas d'esquimautage pendant les 
vacances13h30-17h sortie club sur inscription selon la météo.

13h30-17h sortie club sur inscription selon la météo.
13h30-17h sortie club sur inscription selon la météo.

Sortie mer rv club 13h15 retour 18h. Uniquement sur inscription ! (besoin de conducteurs) Pas de 
cours le matin ni l'après-midi vu qu'il y a sortie.

jeudi 7 avril 2016
Du 11 au 13 avril 2016

13h30-17h sortie club sur inscription selon la météo.
Stage départementale animation jeunes.


