
Programme des cours et des sorties des vacances de la toussaint 2016 jusqu'aux vacances de Noël.

Dates Débutants – de 16 ans Perf – de 16 ans Adultes loisirs U15-U18
Esquimautage piscine Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

jeudi 20 octobre 2016

vendredi 21 octobre 2016
sortie mer  le matin rv 

9h au club retour 13h

lundi 24 octobre 2016

mardi 25 octobre 2016

jeudi 27 octobre 2016
10h-12h Navigation au 

club .

vendredi 28 octobre 2016

lundi 31 octobre 2016

Journée course en ligne 

+ polo rv 10h au club 

retour 17h (prévoir 

pique-nique).

Journée course en ligne + 

polo rv 10h au club retour 

17h (prévoir pique-nique).

mardi 1 novembre 2016

Journée course en ligne 

+ polo rv 10h au club 

retour 17h (prévoir 

pique-nique).

Journée course en ligne + 

polo rv 10h au club retour 

17h (prévoir pique-nique).

mercredi 2 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 5 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h Genêts : 9h-12h 
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 9 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genêts : 13h30-17h

samedi 12 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h Genêts : 9h30-12h 
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 16 novembre 2016
Eaux vives + DRE à condé 

sur vire. 
Animation Jeunes à Condé sur Vire, RV au club 13h15 retour 18h . 

Uniquement sur inscription !

Programme des activités proposés 
par le club pendant les vacances de 

la Toussaint.                  

13h30-17h préparation pagaie jaune et verte eau 

calme au club.

14h-16h30 Passage pagaie jaune et verte au club.

14h-16h30 Passage pagaie jaune et verte au club.

Sortie mer à la journée rv 10h au club retour 18h 16 places maximum niveau 

pagaie verte eau calme demandé pour les mineurs. (prévoir pique-nique) 

Sortie mer à la demi-journée rv 13h30 au club retour 18h 16 places maximum 

niveau pagaie verte eau calme demandé pour les mineurs.



samedi 19 novembre 2016
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

Dates Débutants – de 16 ans Perf – de 16 ans Adultes loisirs U15-U18
Esquimautage piscine Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

dimanche 20 novembre 2016
Compétition Trophée 

Normand n°2 fond à Caen 
Course en Ligne.

mercredi 23 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 26 novembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h Tests FHN à Caen
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 30 novembre 2016
sortie eaux vives à condé 

sur vire.

samedi 3 décembre 2016
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

dimanche 4 décembre 2016
Compétition Slalom 

Régionale à Condé sur 
Vire.

mercredi 7 décembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 15h30-17h Club : 15h30-17h Genëts : 13h30-17h

samedi 10 décembre 2016 Club : 13h30-15h Club : 10h30-12h Club : 15h30-17h Genêts : 9h-12h 
 8h-10h uniquement sur inscription   

(10 maxi par créneau de 30 minutes)

mercredi 14 décembre 2016 Sortie eaux vives sur la Sélune, RV au club 13h15 retour 18h . Uniquement sur inscription !                                                                       

Sortie eaux vives, 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 eaux vives à Condé sur Vire, RV au club 10h30 retour 18h . Uniquement sur inscription !                                                                       


