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Stage CDCK64 initiation EAU VIVE 

 

 A Pau, le 20 septembre 2018 

 Destinataires : 
 clubs CK du 64 
 CDCK40 

 

 

objectifs : 
 

 Découvrir les rivières, faune et flore du département 

 Naviguer en sécurité, assurer sa propre sécurité 

 Améliorer son aisance en eau-vive 

 

Dates : mercredi 26 octobre 10 heures à Libarrenx au vendredi 28 octobre vers 16h30 à 

Sauveterre de Béarn 

 

Lieu : Navigation sur le gave d’Oloron, le saison … 

Hébergement : château de libarrenx et nuit en bivouac 

Public : niveau pagaie jaune minimum, tout âge, constitution de groupes de 

niveaux 

Conditions d'inscription : 
 Etre licencié, certificat médical à jour 
 Dossier complet transmis avant le 15 octobre 

 

Tarifs     75 € (Paiement par le club au CDCK64). 

Inscription : envoi du dossier (l’autorisation parentale, de la fiche sanitaire de liaison et du 

chèque) avant le 15 octobre, ET inscription au préalable par mail à cdck64@gmail.com 
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Les participants apportent : 

 
 Matériel nautique : 1 kayak adapté à son gabarit et sa technique (plastique), pagaie, gilet, 

jupe, casque 
 

ATTENTION le matériel doit être en état et aux normes (gonfles anneaux de bosses) !!A défaut la 

navigation pourrait être annulée 

> Equipement individuel : 
- affaires de navigation (plusieurs tenues) + 1 tenue de sport avec une paire de 

chaussure de footing 
- Affaires de toilettes et vêtements de rechange (prévoir pour du chaud, du froid et 

de la pluie) + duvet 
- Tentes à partager, matelas, lumière, Tenue en adéquation avec les conditions 

météo,(bonnet, gants, protection solaire  lunettes, crème solaire, chapeau...) 
- Vos éventuels traitements/médicaments avec l’ordonnance obligatoire 
- Vos papiers d'identité 
- Pique nique et gouter du mercredi  

 
Cadres : Valérie ADALBERON (06.78.33.80.71) + … recherche d’autres cadres et 
accompagnateur ! 
Affaire suivie par : Valérie ADALBERON (R1 de l’action)  

Mail : cdck64@gmail.com 

Le CDCK se réserve le droit d’annuler en cas de participation inférieur à 7 
jeunes au 15 octobre. 
En fonction du profil des participants, nous solliciterons les clubs pour 
amener des canoës ou des descentes 
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AUTORISATION 

PARENTALE 

A remettre au plus tard le 15 octobre 2018 

 Je soussigné Mme, M ………………………………………………………… 

Tuteur légal de …………………………………………………né(e) le ………………………… 

Autorise ce (cette) dernier(ère) à participer au séjour intitulé « Stage départemental eau 

vive INITIATION», organisé par le CDCK64 du 24 au 26 octobre 2018 

J’autorise, les organisateurs à recourir à toute intervention médicale, paramédicale, jugée 

nécessaire pour cette personne. 

Par ailleurs, j’autorise les organisateurs à véhiculer mon enfant, dans le cadre de ce séjour. 

Je joins à la présente autorisation la fiche sanitaire de liaison remplie et signée. 

Numéro de sécurité sociale de l’enfant : ………………………………………………….. 

 J’autorise le cdck64 à prendre des photos ou vidéos dans le cadre du stage et à les 
diffuser sur son réseau uniquement dans le but de la promotion de l’activité 

 Je n’autorise pas le cdck64 à prendre des photos ou vidéos dans le cadre du stage 
et à les diffuser  
 

Fait à ………………………………… le …………………………………. 

Signature 


