
Dates
Classe : CM2, 6e, 5e, 

4e
Classe : 3e, lycéens Adultes loisirs + Perf U15 Débutants U15 U18

Esquimautage piscine 

Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 11 septembre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 13h15                                                     

Activité à Genêts : 

14h-17h 

samedi 14 septembre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

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

uniquement sur inscription  (10 

maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 18 septembre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 13h15                                                     

Activité à Genêts : 

14h-17h 

samedi 21 septembre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

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

uniquement sur inscription  (10 

maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 25 septembre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 13h15                                                     

Activité à Genêts : 

14h-17h 

samedi 28 septembre 2019

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

uniquement sur inscription  (10 

maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 2 octobre 2019

samedi 5 octobre 2019

Rv club 13h15  besoin de 

parents pour transport 

aller et retour (prêt de 

camion club)                                                   

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

uniquement sur inscription  (10 

maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

mercredi 9 octobre 2019

samedi 12 octobre 2019

 Rv club 13h30              

Activité : 13h45-

15h15

Rv club 15h30        

Activité : 15h45-

17h15

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

Rv club 10h15               

Activité : 10h30-12h

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

uniquement sur inscription  (10 

maxi sur  4 créneaux de 30 mn)

dimanche 13 octobre 2019

mercredi 16 octobre 2019

Samedi 19 octobre 2019 

au dimanche 3 

Novembre 2019

Rv club 13h15  besoin de parents pour 

transport aller et retour (prêt de camion club)                                                   

Activité à Genêts : 14h-17h 

Programme de septembre aux vacances de la toussaint.

Déplacement condé eau vive, CL ou polo. 

RV au club 13h15 retour 18h. Uniquement 

sur inscription ! Besoin de parents pour 

accompagner et véhiculer les jeunes.

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 

Journée "famille", tous les adhérents ainsi que les parents d'adhérents sont conviés l'après-midi à 14h pour partager un moment convivial en 

canoë.                                 

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

inscription ! Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.

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

inscription ! Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.

Attention ! Pendant les vacances scolaires les activités du club le week-end sont suspendues excepté le kayak polo. Il n'y aura donc pas d'esquimautage et d'école de 

pagaies le samedi. A la place des activités en semaine vous seront proposées.

Sortie mer selon météo,  RV au club 13h15 retour 18h. Uniquement sur inscription !                                                                                                                 

Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.                                      

Course en Ligne Championnat de Normandie de Fond à Caen. (pagaie verte eau calme obligatoire) Les 

horaires et le fonctionnement vous serons indiqués ultérieurement.

Déplacement condé eau vive, CL ou polo. RV au 

club 13h15 retour 18h. Uniquement sur 

inscription ! Besoin de parents pour 

accompagner et véhiculer les jeunes.

Opération d'échange intergénérations : "semaine bleu"Semaine Bleu" Rv club 13h fin 18h


