CLASSES – RIVIÈRES et
ANIMATIONS SCOLAIRES
CANOË et KAYAK
Année scolaire 2017/2018
IMPORTANT:
Une classe n'ayant pas été initiée à la pratique du canoë ou du kayak,
ne peut pas commencer par une descente de rivière,
aussi paisible qu’elle puisse paraître. Une séance d'initiation minimum
sur un plan d'eau ou sur un site privilégié n'est en rien une perte de temps; elle
est un gage de sécurité et de plaisir pour la descente de rivière qui suivra; et
c'est notre rôle de la rendre attrayante.
Contactez nous, c'est notre métier!!

EXEMPLES DE SORTIES A LA DEMI-JOURNÉE:
- Découverte de la pratique du canoë et du kayak sur un plan d'eau ou un site adapté,
avec une progression pédagogique, divers jeux nautiques...
- Initiation au canoë et/ou au kayak au Moulin de la Chapelle sur le Riedgraben, puis
descente jusqu'à Rathsamhausen ou Ehnwhir suivant le niveau et le nb des élèves.
- Descente du Brunnwasser, " l'eau de la fontaine ", rivière phréatique qui a gardé une
qualité d'eau exceptionnelle dans un cadre sauvage. Initiation préalable indispensable.
- Traversée insolite de Strasbourg : les Ponts Couverts, la Petite France, le Pont tournant,
la Grande Écluse, le Palais des Rohans, puis descente de l'Aar, bras de l'Ill tout à fait
charmant, avec arrivée au Palais de l'Europe. (conditions particulières; nous consulter)
- Initiation au canoë et/ou au kayak sur le Rhin Tortu au niveau de Eschau, rue des
Cosaques, puis descente à travers la belle forêt du Neuhof jusqu'au Moulin Becker, rue de la
Ganzau.
- Et bien d'autres possibilités...
EXEMPLES DE SORTIES SUR UNE JOURNÉE:
- Initiation au canoë et/ou au kayak sur l'ILL au départ de « Maison-Rouge » au niveau
d'Ostheim, puis descente jusqu'à Illhaeusern. Pique-nique prit au bord de l'eau, puis
continuation de la descente par le Bennwasser en traversant l'Illwald, forêt abritant le plus

grand troupeau de daims vivant à l'état sauvage en France, et où des castors ont été
réintroduits depuis quelques années. Arrivée au Moulin de la Chapelle à Sélestat ; passage de
la chute pour les plus téméraires. En fonction du nombre et de l'âge des élèves, nous
embarquerons directement à Illhaeusern.
- Initiation au canoë et/ou au kayak sur le site du Moulin de la Chapelle puis descente de
rivières sur l'Unterriedgraben puis l'Ill et enfin le Muhlbach jusqu'à Ebersmunster avec
possibilité de descendre une partie du Bornen, suivant le niveau et le nombre des élèves.
Pique-nique pris au bord de l'eau.
- Descente du Rhin Tortu d'Eschau à Strasbourg à travers la belle forêt du Neuhof, avec
pique-nique dans un cadre agréable en cours de descente ou autre parcours ; du Puit de
Jacob ou de la mairie de Plobsheim jusqu'au moulin Becker.
- Descente du Bornen, du Moulin de la Chapelle jusqu'à Kogenheim ou Sermersheim ; pour
des élèves initiés à la pratique.
- Journée sur la Moder, la Zorn, la Zembs, la Blind, le Riedgraben et tant d'autres
pouvant se trouver à proximité de votre établissement.
EXEMPLES DE CLASSES RIVIÈRES SUR PLUSIEURS JOURS:

1) Classe rivière itinérante au départ de Sélestat :

1er jour : Initiation au canoë et/ou au kayak sur l'ILL à Illhaeusern puis descente de l'Ill et
du Riedgraben jusqu'au Moulin de la Chapelle. Possibilité de partir d'Ostheim-Maison Rouge
en fonction de l'âge et du niveau des élèves. Hébergement en gîte d'étape, « tente
Prospector » ou sous tentes personnels (sanitaires complet sur le site).

2e jour : Descente de la Riedlach et remontée du Mittlengraben; petit portage en forêt pour
rejoindre le Riedgraben que nous descendrons jusqu'au Moulin de la Chapelle. Hébergement
en gîte d'étape, tipis ou sous tentes personnels (sanitaires complet sur le site).

3e jour : Descente du Riedgraben, de la Blind et du Bornen, très belle rivière forestière

permettant également la découverte d'une source phréatique. Arrivée sur le Muhlbach de
Sermersheim. Nuitée sur l'aire de bivouac chez René Ackermann.

4e jour : Descente de la Zembs, jolie rivière phréatique de plaine; pique-nique en cours de
descente. Nuitée sur l'aire de bivouac chez René Ackermann.

5e jour : Descente du Rhin Tortu à travers la forêt du Neuhof avec possibilité d'une
« traversée insolite de Strasbourg ».

2) Hébergement au CPIE de Muttersholtz:

Pension complète : tarif suivant cycle scolaire. (nous consulter)
Rivières à proximité : L'Ill, le Bornen, la Blind, le Schiffwasser, le Muhlbach ... (100 kms de
rivières sur le banc communal de Sélestat)

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
- savoir nager 25 m au moins et avoir une autorisation parentale.
- être assuré pour la pratique sportive scolaire par une police d'assurance scolaire.
PARTICIPATION FINANCIÈRE: sur la base d'un cadre B.E.E.S CKDA pour 16 pers. Max.
FORFAIT PAR CLASSE OU GROUPE EN EUROS TTC.
(+ 60€ par prestation pour la navette ?)

½ journée

1 jour

Pour 3 jours et + / jour

16 personnes et moins

255,00 €

362,00 €

347,00 €

17 à 22 personnes

375,00 €

577,00 €

554,00 €

23 à 32 personnes

483,00 €

709,00 €

676,00 €

Si l'un des professeurs est habilité à encadrer des élèves en canoë et en kayak,
contactez nous! car le tarif pourra alors être inférieur.

Sont compris :
- La mise à disposition des canoës, kayaks, pagaies, gilets de sauvetage, l'encadrement par un
breveté d'état éducateur sportif 1er degré pour 16 personnes maxi et le transport du
matériel nautique autour du Centre-Alsace; pour la navette, contactez nous!
LA « NAVETTE »: (en canoë, on part d'un point A vers un point B ; notre véhicule + remorque n' arrive pas tout seul au point B !!)
C'est mettre notre véhicule + remorque à l'arrivée du parcours avant d'embarquer sur la rivière ou
ramener en fin d'AM notre moniteur au départ pour y rechercher notre véhicule.
2 solutions :
– on s'en occupe avec 1 chauffeur + véhicule à nous et dans ce cas, compter 60€ en + par jour.
– ou on le fait avec vous avec un parent ou un professeur et son véhicule personnel!!

Ne sont pas compris :
- Le transport des élèves.
- La personne qui avec son véhicule assure la navette pour notre véhicule et remorque.
PÉRIODES D'ACTIVITÉS:

du 15 mars au 31 octobre.

D' innombrables formules peuvent être envisagées
d'après vos projets éducatifs, vos moyens financiers; c'est pourquoi,
n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter...

LES RIVIÈRES VOUS ATTENDENT !!!
CONTACT – RENSEIGNEMENTS:

Alsace Canoës
anciennement Itinerair'Alsace

vos interlocuteurs : Michel ou Cassandre

Moulin de la Chapelle - route de Marckolsheim - 67600 SELESTAT
Tél : 03 88 08 13 01 – 06 83 78 59 43
email: info@alsace-canoes.com
site: www.alsace-canoes.com

