journée
Avec
moniteur(s)

JOURNEE CANOË-DÉCOUVERTE
SUR LE BORNEN
DATE : à définir ensemble pour la saison 2022.
Pour infos :
•

Pour accéder au Moulin de la Chapelle (notre Base) en venant de l'A35, prendre la sortie n° 17, puis direction
Marckolsheim-Freiburg; ensuite toujours tout droit sur 6/7 km. Le Moulin est sur la gauche, 300m après le radar auto.

Les GPS ont tendance à ne pas vous y emmener !! Le mieux : tapez « alsace canoes » sur Google maps.
•

L'arrivée du parcours se trouve au Pont de l'Ill de Sermersheim ; suivre la route principale du village en direction du
stade. Les véhicules peuvent être laissés sur le petit parking juste à droite après le pont. (les canoës débarqueront sur
l'autre rive.)

PROGRAMME :
•

•

•
•

•
•

Rassemblez-vous à 9h30 (horaire à préciser ensemble), sur le parking du pont de l'Ill de
Sermersheim, point d'arrivée du parcours canoë ; (sur la RN 83, prendre la sortie
Sermersheim puis traversez le village sur la rue principale et enfin, traversez le pont).
Vous vous regroupez ensuite dans le minimum de véhicules (ou prenez un bus pour vous
emmener tous ; vous gagnez ¾ d'heure le soir) pour nous rejoindre au Moulin de la Chapelle à
Sélestat, point de départ du parcours canoë.
Explications techniques et conseils donnés par le ou les moniteurs, constitution des équipages si
besoin, puis embarquement en canoë.
Descente de l'Unterriedgraben à travers la forêt de l'Illwald abritant les derniers daims
vivant à l'état sauvage en France, et où des castors ont été réintroduits depuis quelques
années. Continuité sur la Blind, un bref passage sur l'Ill avant de partir à la découverte du
Bornen; très beau parcours forestier.
Repas de midi pris au bord de l'eau, tiré du sac ou fournis par nos soins, sur demande.
Nous finirons cette journée par un verre de l'amitié, cake maison et jus de fruits.

Remarques :
•
•

L'encadrement sera assuré par un moniteur diplômé d'état ou FFCK ; un pour 12/15 pers.
Des bidons étanches seront disponibles pour des appareils photos, clefs de voiture ...

•
•
•
•

Prévoir une tenue « cool » pour les activités (baskets, short, T-shirts, casquette) et un coupevent en cas de temps instable ; adapter sa tenue aux conditions météo.
Prévoir des vêtements de rechange pour l'arrivée, qui seront emportés dans les bidons.
Prévoir de quoi attacher les lunettes de soleil ou de vue, crème solaire et une casquette.
Chaque participant devra aider, dans la mesure de ses possibilités, à décharger et à recharger
les canoës, les pagaies et les gilets.

Conditions : savoir nager 25 m et s'immerger, et ne pas présenter de contre-indication à la pratique
du canoë ou du kayak.

TARIFS : (jusqu'à 9 personnes)
•
•
•

46 € / adulte
39 € / ado entre 10 et 17 ans
19 € / enfant de 9 ans et moins (au milieu du canoë d'au moins un des parents)
Nous conseillons aux parents débutants complets de faire leur 1ère sortie sans « petits » enfants.

TARIFS GROUPES : (pour 10 personnes et +)
•
•
•

43 € / adulte
36 € / ado entre 10 et 17 ans
17 € / enfant de 9 ans et moins (au milieu du canoë d'au moins un des parents)

Nous conseillons aux parents débutants complets de faire leur 1ère sortie sans « petits » enfants.

Comprenant :
• La mise à disposition de tout le matériel : canoës, gilets, pagaies, bidons étanches...
• L'encadrement par un ou des moniteurs diplômés d'état ou FFCK.
• Un verre de l'amitié qui sera offert à l'issue de la descente, avec jus de pomme « maison » et
cake au chocolat « maison ».

Ne comprenant pas :
•
•
•

Le transport des personnes ou forfait bus en supplément.
Le repas de midi, tiré du sac ou fournit par nos soins, sur demande.
L'assurance complémentaire individuelle ; en option : 1,50 €/pers.)

Réservation : par écrit accompagné d'un chèque d'acompte correspondant à 30% du total.
Attention : Le nombre de participants que vous nous indiquerez 48H avant la date de la sortie sera
considérée comme définitif et donc facturé.

NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUVANT VOUS ÊTRE UTILES

