
DÉCOUVERTE INSOLITE
DE STRASBOURG EN CANOË

DATE     :   à définir ensemble pour la saison 2020.

PROGRAMME : 

RDV 13h30 (horaire à définir ensemble) à la base ASCPA; 20, rue de la Plaine des Bouchers à 
Strasbourg. Nous déchargeons ensemble les canoës avant que notre moniteur aille avec une 
ou plusieurs pers. du groupe pour y déposer des véhicules (notamment le notre avec la 
remorque) rue Sforza qui sera le point d'arrivée de notre parcours, et revenir avec un seul 
de vos véhicules.
Explications techniques et conseils donnés par le ou les moniteurs, constitution des équipages 
si besoin puis embarquement en canoë.
Descente de l'ILL en passant par le quartier de la Petite France, le pont tournant, l'éclusage 
au Pont St Martin.
Passage le long des sites remarquables de Strasbourg : Palais des Rohans, Place du Corbeau ..
Devant l'église St Paul, nous bifurquerons sur l'Aar, pour passer par le parc des Contades 
etc... (c'est le Strasbourg-intime) 
Arrivée rue Sforza, à l'arrière du Conseil de l’Europe où nous rinçons puis rechargeons 
ensemble les canoës sur notre remorque. Certains de vos véhicules étant aussi sur place.
Nous finirons cette descente par un verre de l'amitié; en fait une petite collation peut être 
organisée en cours de descente ou offerte à l'issus de la descente. 

Remarques : 

L'encadrement sera assuré par des moniteurs diplômés d'état ou FFCK; 1 / 12-15 pers.
La « navette » des véhicules entre départ et arrivée sera organisé avec toutes les 
voitures ; (nous consulter si vous venez pour la 1ère fois)
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 
coupe-vent 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.

Demi-journée
Avec moniteur(s)



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 au moins et s’immerger, et ne pas présenter de contre- 
indication médicale à la pratique du canoë–kayak.

TARIFS GROUPES     :

37 € / adulte
29 € / ado entre 10 et 17 ans
14,50 € / enfant de 9 ans et moins (au milieu du canoë d'au moins un parent) 

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 des moniteurs diplômés d'état ou FFCK.
Un verre de l'amitié qui sera offert pendant ou à l'issue de la descente.
Notre assurance responsabilité civile obligatoire.

Ne comprenant pas :  

Une assurance complémentaire individuelle en option. ( 1,5 €/pers.)
Le véhicule + le chauffeur que vous mettez à disposition pour « la navette ».
Le transport de toutes les personnes.

Attention     :

Vous devez mettre à disposition un véhicule + 1 chauffeur pour effectuer la navette.
Le nombre de participants que vous nous indiquerez 48H avant,

sera  considéré comme définitif et donc facturé.

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

Pour l'équipe d'animation
Michel  Hemmerlé et Cassandre Sucker


