Animation Inter-départementale à Brioude :
18-19 Mai 2019
L’objectif est de se faire rencontrer un maximum de pagayeurs pour 2 belles journées de navigation
sur l’Allier ponctuées d’épreuves pour les plus jeunes.
Acceuillir les familles et licenciés adultes loisir : Navigation le samedi et dimanche sur l’Allier.(classe
I, II)
Faire participer des AMFPC 2019 à l’animation : gîte et repas du samedi soir pour encadrants AMFPC,
participation à la sécurité et gestion des épreuves.

-Lieu :Brioude : Plan d’eau de la Bageasse, Béal et bassin de slalom de brioude,parcours Allier
-Accessibilité : Jeunes à partir de poussins à minimes, cadets.
Famille, licenciés adultes loisirs

-Programme
-Avec le Samedi à partir de 13H :
Pour les jeunes : -Border-Cross kayak et Stand-up paddle sur le plan d’eau : épreuve en tournoi.
- Navigation aux alentours
-session pagaie jaune et ou verte eau calme
Pour les adultes Loisir et famille : Descente de l’Allier plusieurs parcours possibles, arrivée et départ
au camping,navette possible, prêt de bateaux(c2,etc…)
Le soir : Pot et repas en commun à la Bageasse.
-Le Dimanche :Pour les jeunes : 10h : Descente du béal de la Bageassse jusqu’au bassin de
slalom(3km)
11h : 1ère manche slalom jeunes sur une douzaine de portes
13h30 : 2ème manche slalom
15h : Remise des récompenses
Pour le adultes Loisir : Descente de l’Allier ( plusieurs parcours possibles, arrivée et départ au
camping)

-Inscriptions et renseignements : 04 71 50 43 82 ou canobrioude@gmail.com
Réservation et inscription avant le 14 Mai
10e /pers repas samedi soir inclus
-Sécurité :navigation libre sous responsabilité des clubs, sécurité pendant les animations.
-Hébergement : Possible sur place au Camping de la Bageasse : tarif préférentiel sur les
chalets 6 pers> 68e (au lieu de 80), emplacements. 04 71 50 07 70
Au club, possibilité de monter des tentes sur le terrrain.

