
 

Ce stage à pour but de former un groupe de jeunes soucieux de découvrir et de se perfectionner en Kayak. 
Le coût du séjour est de  70 euros. Merci de compléter la fiche ci-jointe et de la retourner avant le 24/10/  
2012
Pour tous renseignements merci de contacter Marcelo tél :0 694 032 337 ou Valérian 0694 222 000

FICHE D’INSCRIPTION :

Nom :                                       Prénom de l'enfant :    

Date de naissance :                                      Lieu de naissance :  

Nom et prénom  du responsable légal :

Adresse : 

Code Postal :                                                                         Localité :

Téléphone fixe :                     Telephone mobile :

N°SS:      N°Mutuelle:   Caisse :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Tel :

Je, soussigné    agissant en qualité
de père       mère    tuteur 

-autorise la direction du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer des interventions  
chirurgicales si nécessaire.

-déclare avoir pris connaissance du coût du séjour et m’engage à verser cette somme avant le début 
du stage.

 
Le rendez-vous est fixé à la base de l'ASPAG, le  29/10/2012 à 8 h 00 pour le chargement du 
matériel,  retour  prévu  30/10/2012  aux  alentours  de  16h30  pour  le 
déchargement.

A le  
Signature :                                      

Stages ASPAG Groupe Timoun (née en 2002 et 
aprés)

Du 29 au 30 Octobre 2012

Activité :kayak eaux vives initiation et perfectionnement
lieu : Cacao/ Saut Bief
Hébergement en pension complète à l'auberge Quibe kio



Le lieu 

Saut bief un petit saut situé sur la comté, en amont du bourg de Cacao, il offre aux 
kayakistes un aperçue de l'eau vive, et permet d’assimilé de nombreuses techniques du kayak en 
toutes sécurité.

L'encadrement

L'encadrement sera assuré par:
-Marcelo et Valérian, Brevet d'état de canoë kayak et salariés de l'ASPAG.

Hébergement et repas

Nous logerons a l'auberge Quimbe kio à cacao, nous serons en pension complète. 

"je met dans mon sac"            :

 Le casse croute de midi ( le premier jour) 
 2 tenues de kayak avec des chaussures fermées 
 Hamac + cordes 
 Moustiquaire                                                       
 Drap ou sac de couchage    

 Vêtement sec pour le soir  
 Vêtements de pluie 
 Serviette de bain 
 Savon et shampoing 
 Brosse à dents et dentifrice 
 Une lampe de poche 
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