
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)

mardi 2 novembre 2021

mercredi 3 novembre 2021

Du 25 oct au 29 oct

mercredi 10 novembre 2021

samedi 13 novembre 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 17 novembre 2021

samedi 20 novembre 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 24 novembre 2021

samedi 27 novembre 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 1 décembre 2021

samedi 4 décembre 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 8 décembre 2021

samedi 11 décembre 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 15 décembre 2021

Sortie club,  RV au club 13h15 retour 17h. Uniquement sur inscription !                                                                                                                 

Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.   

 Rv club 13h15                                                           

Activité : 13h30-15h

 Rv club 13h15                                                           

Activité : 13h30-15h

 Rv club 13h15                                                           

Activité : 13h30-15h

Rv club 15h                                                                                                           

Retour club à 17h sur toute la saison hivernale (DRE à 

Avranches pour les personnes concernées de 13h à 17h)

Ecole de pagaie : Animation Jeunes / U15-U18 :eau vive, CL ou polo à Condé sur Vire :  RV au club 13h15 

retour 18h. Uniquement sur inscription ! Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.

Programme vacances de la Toussaint

Rv club 15h                                                                                                           

Retour club à 17h sur toute la saison hivernale

Rv club 15h                                                                                                           

Retour club à 17h sur toute la saison hivernale

mercredi 27 octobre 2021

9h-12h : Préparation au passage pagaie couleur pour celles et ceux qui souhaitent passer leur pagaie couleur 

Programme de novembre jusqu'aux vacances de Noël

Sortie à la journée, lieu à définir. Rdv au club à 9h30, retour vers 16h30
Attention ! Pas de cours le samedi ni 

d'esquimautage pendant les vacances

Stage DRE à Thury-Harcourt

 Rv club 13h15                                                           

Activité : 13h30-15h

 Rv club 13h15                                                           

Activité : 13h30-15h

Ecole de pagaie : Animation Jeunes / U15-U18 :eau vive, CL ou polo à Condé sur Vire :  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 15h                                                                                                           

Retour club à 17h sur toute la saison hivernale

Ecole de pagaie : Animation Jeunes / U15-U18 :eau vive, CL ou polo à Condé sur Vire :  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 15h15                              

Activité : 15h30-17h

Rv club 15h                                                                                                           

Retour club à 17h sur toute la saison hivernale

Sortie club,  RV au club 13h15 retour 17h. Uniquement sur inscription !                                                                                                                 

Besoin de parents pour accompagner et véhiculer les jeunes.   


