
 

 
Ami(e)s) kayakistes, parents de kayakistes bonjour, 

Le traditionnel stage de noël à St Léonard des Bois (alpes mancelles) aura lieu  
les 20,21 et 22 décembre 2013, il est ouvert à tous (débutants, confirmés…) 
ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITE (capacité du gîte)  
=>inscriptions dans l'ordre de retour des règlements et autorisations parentales 

 

PROGRAMME DU WEEK END : 
   

 
  

L’hébergement se fera au Moulin de Trotté à  St Pierre des Nids (5km de St Léonard des bois)  
 Le coût du séjour est fixé à 50 €  

(8 € frais de transports, 2x12€ hébergement 2 nuits, 11€ alimentation, 7 € repas de noël). 
  

Si les parents des kayakistes souhaitent venir au repas du samedi soir, vous pouvez réserver votre 
place. Attention, ici aussi le nombre de place sera limité donc il variera en 

fonction des kayakistes inscrits.(salle de 35m²). 
 

 Il est demandé aux personnes pouvant prendre leur véhicule pour effectuer le voyage de nous 
le dire à leur inscription en précisant le nombres de places dispos dans leur voiture.  
����AFFAIRES A APPORTER : Pic nic du vendredi, duvet, affaires de kayak (2 tenues), 

affaires personnelles (de toilette, change…), 1 tenue de sports.  
�LE  JEU DES CADEAUX: Il est demandé à chaque participant au week-end d’apporter un 
cadeau (d’une valeur d'environ 2 ou 3 euros). Attention n’oubliez pas d’emballer votre cadeau! 
En effet durant le repas de noël sera organisé un grand jeux, à l’issu duquel un tirage au sort sera 
effectué =>chacun repartira avec un cadeau offert par un autre kayakiste. Joyeux noël !!!!!ahahah! 
�INSCRIPTIONS : Pour vous inscrire, il faut ramener au club  le règlement du week-end ainsi 
que l’autorisation parentale remplie pour les mineurs avant le 11 Décembre 2013.(possibilité de 
le glisser dans la boîte aux lettres du club à l'entrée de la base) 

ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITE  
     A bientôt au fil de l’eau   MATTHIEU  
(en cas de problèmes ou de questions me joindre au 02 43 93 35 02 ou 06 27 02 23 82) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORISATION PARENTALE SAINT LEO 2014 

NOM /PRENOM JEUNE :…………………………………….  
N° téléphone parents :…………………………………… 

Autorisation 
 

Je, soussigné …………………………………… père, mère, tuteur de …………………….  
Autorise cet enfant à participer au week-end kayak organisé par le CKCF dans les alpes mancelles 
les 20, 21 et 22 Décembre  2013, de plus j’autorise les autorités médicales à pratiquer toutes 
interventions jugées nécessaires. 
Fait à …………………………………  le………………..    
      Signature : 

 Vendredi Samedi Dimanche 
Matin -------------------------- Navigation Navigation/ balade 
Après midi Fin d’après midi départ (l’heure sera fixée 

ultérieurement en fonction des dispos de 
chacun) 

Navigation/balade Rangement gîte et retour à 
La Ferté dans l’après midi 

Soir Installation dans gîte 
Veillée jeux 

Repas de 
noël+veillée jeux 

--------------------------- 

  


