
Dates
 Poussins-Benjamins (nés 

entre 2006 et 2008)

Minimes-cadets (nés 

entre 2002 et 2005) 

Débutants 

Adultes loisirs nés à partir de 

2001
U15 U18

Esquimautage piscine 
Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 16 mai 2018

samedi 19 mai 2018 Genêts : 9h-12h.

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

mercredi 23 mai 2018

samedi 26 mai 2018

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

dimanche 27 mai 2018

mercredi 30 mai 2018

Dates
 Poussins-Benjamins (nés 

entre 2006 et 2008)

Minimes-cadets (nés 

entre 2002 et 2005) 

Débutants 

Adultes loisirs nés à partir de 

2001
U15 U18

Esquimautage piscine 
Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

samedi 2 juin 2018
Rv club 10h15           

Activité : 10h30-12h
Genêts : 9h-12h.

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Programme des cours et des sorties du mois de mai e t du mois de juin.

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller 
et retour (prêt de camion club)                                                   

Activité à Genêts : 14h-17h                           
Attention ! Déplacement DRE à Pont d'Ouilly

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller 
et retour (prêt de camion club)                                                   

Activité à Genêts : 14h-17h 

Sortie,  RV au club 13h15 retour 18h. Uniquement su r inscription ! Besoin de parents pour 
accompagner et véhiculer les jeunes.                                      

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Championnat de Normandie Kayak Polo à Thury-
Harcourt

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Championnat France 
Polo à Château Thebault

Championnat France 
Polo à Saint Grégoire

Première journée séléctive des inter-clubs à Condé sur Vire, RV au club 
13h15 retour 18h. Uniquement sur inscription ! Beso in de parents pour 

accompagner et véhiculer les jeunes. 



mercredi 6 juin 2018

samedi 9 juin 2018 Genêts : 9h-12h.

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

mercredi 13 juin 2018

samedi 16 juin 2018
Rv club 10h15           

Activité : 10h30-12h
Genêts : 9h-12h.

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

mercredi 20 juin 2018

samedi 23 juin 2018
Rv club 10h15           

Activité : 10h30-12h
Genêts : 9h-12h.

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30 
uniquement sur inscription  
(10 maxi sur  4 créneaux de 

30 mn)

dimanche 24 juin 2018

mercredi 27 juin 2018

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller 
et retour (prêt de camion club)                                                   

Activité à Genêts : 14h-17h 

Deuxième journée séléctive des inter-clubs à Condé sur Vire, RV au club 
13h15 retour 18h. Uniquement sur inscription ! Beso in de parents pour 

accompagner et véhiculer les jeunes. 

Sortie,  RV au club 13h15 retour 18h. Uniquement su r inscription ! Besoin de parents pour 
accompagner et véhiculer les jeunes.                                      

Championnat de Normandie de Kayak Polo à 
Genêts

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Attention ! Déplacement DRE à Condé sur vire

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller 
et retour (prêt de camion club)                                                   

Activité à Genêts : 14h-16h                               
16h30 : prévoir d'apporter gâteaux (fait maison!) pour 

le dernier entraînement avant les vacances. Les 
parents sont conviés au goûter.

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h

Rv club 13h30                                                                                                
Activité : 13h45-16h30,                                                                           16h30 
: prévoir d'apporter gâteaux (fait maison!) pour la dernière séance d'école de 

pagaies avant les vacances. Les parents sont conviés au goûter.

Finale Régionale de l'Animation Jeunes à Pont d'Oui lly, Rv samedi matin 
au club, horaires à définir (uniquement pour celles  et ceux qui se sont 

qualifiés).

Sortie,  RV au club 13h15 retour 18h. Uniquement su r inscription ! 
Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les  jeunes.                                      


