
Dates Ecole de pagaie 1 : 
CM2, 6e, 5e, 4e

Ecole de pagaie 2 
: 3e, lycéens

Adultes loisirs U15 U18
Esquimautage piscine Aquabaie                             

(ouvert à tous les licenciés)

mercredi 6 janvier 2021

samedi 9 janvier 2021  Rv club 13h15              
Activité : 13h30-15h

Rv club 10h               
Activité : 10h15-12h

Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 13 janvier 2021

samedi 16 janvier 2021  Rv club 13h15              
Activité : 13h30-15h

Rv club 10h               
Activité : 10h15-12h

Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 20 janvier 2021

samedi 23 janvier 2021 Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 27 janvier 2021

samedi 30 janvier 2021  Rv club 13h15              
Activité : 13h30-15h

Rv club 10h               
Activité : 10h15-12h

Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 3 février 2021

samedi 6 février 2021 Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 10 février 2021

samedi 13 février 2021  Rv club 13h15              
Activité : 13h30-15h

Rv club 10h               
Activité : 10h15-12h

Entraînement kayak polo avec leur 
équipe Seniors.

  Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

mercredi 17 février 2021   Rv 8h piscine créneaux : 8h10-8h40-9h10 uniquement 
sur inscription  (10 maxi par créneaux de 30 mn)

 Rv club 13h15                                                           
Activité : 13h30-15h

Rv club 15h15                              
Activité : 15h30-17h

Rv club 15h besoin de parents pour transport aller et retour 
(prêt de camion club) Retour club 17h30 + DRE

Programme 2021 de janvier aux vacances hivernale de février.

Rv club 15h besoin de parents pour transport aller et retour 
(prêt de camion club) Retour club 17h30 

Rv club 15h besoin de parents pour transport aller et retour 
(prêt de camion club) Retour club 17h30 

Rv club 15h15                              
Activité : 15h30-17h

Rv club 15h15                              
Activité : 15h30-17h

 Rv club 13h15                                                           
Activité : 13h30-15h

 Rv club 13h15                                                           
Activité : 13h30-15h

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

 Rv club 13h15                                                           
Activité : 13h30-15h

Rv club 15h besoin de parents pour transport aller et retour 
(prêt de camion club) Retour club 17h30 

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

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

Rv club 15h15                              
Activité : 15h30-17h

 Rv club 13h15                                                           
Activité : 13h30-15h

Rv club 15h besoin de parents pour transport aller et retour 
(prêt de camion club) Retour club 17h30 

Sortie club selon météo,  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.

Stage régional kayak polo à Condé sur vire pour les U15-
U18 qui ne sont pas en DRE.                                      

Inscription au Canoë club d'Avranches.                                                                            

Sur la même période STAGE DRE à Thury Harcourt. 
Inscription auprès du responsable DRE et au Canoë club 

d'Avranches.

Lundi 22 au vendredi 26 
février 2021

Pas d'activités club sur cette semaine, 
les cadres du club étant sur les stages 

régionaux et DRE.

Les adultes  
n'auront pas 
de véhicules 

club  à 
disposition 
sur cette 
période.


