
Dates
 Poussins-Benjamins (nés entre 

2007 et 2009)

Minimes-cadets (nés entre 

2003 et 2006) Débutants 

Adultes loisirs nés à partir de 

2002
U15 U18

Esquimautage piscine Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 9 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

samedi 12 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30                                                                

uniquement sur inscription                                                         

(10 maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 16 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

samedi 19 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30                                                                

uniquement sur inscription                                                         

(10 maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 23 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

samedi 26 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30                                                                

uniquement sur inscription                                                         

(10 maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 30 janvier 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

samedi 2 février 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

  Rv piscine 8h-8h30-9h-9h30                                                                

uniquement sur inscription                                                         

(10 maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 6 février 2019
 Rv club 13h30                      

Activité : 13h45-14h45

Rv club 14h45            

Activité : 15h-16h

Rv club 16h                        

Activité : 16h15h-17h15

Du mardi 12 au vendredi 

15 Février 2019

Du lundi 18 au vendredi 

22 Février 2019

Stage régional kayak polo, une invitation vous sera envoyé courant janvier avec le prix et le programme. Réservez dès à 

présent la semaine dans vos calendrier. Ouvert aux pratiquants kayak polo à partir de minime, tests FHN obligatoire 

pour les catégories à partir de cadet.

Pendant les vacances les activités clubs sont 

suspendues à la place des sorties sont 

organisées. Nous vous ferons parvenir un 

programme courant janvier.

Pendant les vacances les 

activités clubs sont 

suspendues à la place des 

sorties sont organisées. 

Nous vous ferons parvenir 

un programme courant 

janvier.

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Stage eau vive en Mayenne, une invitation vous sera envoyé courant janvier avec le prix et le programme. Réservez dès à 

présent la semaine dans vos calendrier il n'y aura que 19 places. Attention ! Niveau pagaie verte demandé.

Programme de Janvier jusqu'aux vacances de février

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Rv club 13h15  besoin de parents pour transport aller et retour 

(prêt de camion club)     /    Activité à Genêts : 14h-17h 

Sortie eau vive sur le bassin de slalom de cesson sévigné. Rv13h30 au Canoë club 

d'Avranches et retour 18h (niveau pagaie verte demandé). Uniquement sur inscription ! 

Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.


