
          THOUARS CANOË-KAYAK  
     Tél : 06 52 07 73 19            Email : ck.thouars@gmail.com  
                     Web : www.thouarscanoekayak.fr 

        Planning de Juin 2014 
           

Objectif de ces deux mois : Validation des pagaies jaunes et vertes  pour pouvoir 
participer aux courses 
 
 

Pour le ménage et le goûter on verra ensemble lors des séances comment on fonctionnera   
 

Une sortie sur la Gartempe sera organisée le dimanche le 29 juin 2014 
(Voir la fiche sortie N°7, référent de la sortie Pascal Proust) 

 

 
Du 7 au 9 juin : Participation à la course de descente à Trignac avec normalement un déplacement Régional 
(Charly,Pierre-Louis et Nathan) 
 

Samedi 14 juin : Descente à la découverte du Castor et de la Loutre en partenariat avec le SMVT 14h-17h. 
Ouvert à toutes les personnes qui ont envie de participer 
 

Le 21 juin 2014  Rendez vous à 18h30 à la base de canoe kayak des Ursulines avec son pique-nique, puis départ  
pour la chacée. Embarquement vers 19h30-20h00. Arret pique nique au terrain municipal de St Jean vers 21h00 
puis initiation aux percussions. Embarquement vers 22h30-23h00 pour le pont des chouans et Feu de la St Jean 
puis retour aux Ursulines vers 1H00 du matin. 

            Dates                           Sport Encadrement 

Lundi 02 Juin • Séance sportive 18h30-19h30 
          (Séance aux Ursulines)  

Stéphane 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Mercredi 04 juin • Séance sportive 14h-16h 
        (Séance bateau directeur) 
• UNSS Parthenay 
• UNSS Jean Moulin Piscine de 12 h  à 14h 

Pierre Louis 
 
Thierry 
Stéphane 

Samedi 07 juin 
Dimanche 08 juin 
Lundi 09 juin 

• Sortie à la mer  dans l’île d’Oléron avec camping, au 
planning (surf, balades, bronzage, etc…) 
 

Stéphane 
et toutes les personnes qui 
ont envie de participer 

Mercredi 11 juin • Séance sportive 14h-16h 
        (Séance bateau directeur) 
• UNSS Jean Moulin de 13 h 30  à 16 h  

Ismaël 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
Stéphane et Charly 

Samedi 14 juin • Descente à la découverte du Castor et de la Loutre en 
partenariat avec le SMVT 14h-17h 

Stéphane 
SMVT 

Dimanche 15 juin • Compétition de course en ligne « vitesse » au Lambon 
« ouvert à tous les jeunes » 

Stéphane  

Lundi 16 juin • Séance sportive 18h30-19h30 
          (Séance aux Ursulines)  

Stéphane 

Mercredi 18 juin • Séance sportive 14h-16h 
        (Séance bateau directeur) 
• UNSS Jean Moulin de 13 h 30  à 16 h 

Pierre Louis 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
Stéphane 

Samedi 21 juin • Préparation de la descente pour le soir Tous les bénévoles 
Et les adhérents 

Lundi 23 juin • Séance sportive 18h30-19h30 
          (Séance aux Ursulines)  

Stéphane 

Mercredi 25 juin 
Jeudi 26 juin 

Pas de séance pour les adhérents 
• UNSS Jean Moulin descente  

du Thouet et de la Loire 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
Stéphane 
Charly 

Samedi 28 juin • Séance initiation et perfectionnement 14h-16h Stéphane 


