Initiation-loisir-compétition
Adultes (plus de 18 ans)
Club de Canoë kayak de Quimper Cornouaille
129, boulevard de Creach Gwen 29000 Quimper
Site internet : http:/www.kayak-quimper.org/
Tel : 02.98.53.19.99

Séances :

- Le samedi de 13h30 à 17h30 (tout milieu)
- Un dimanche sur deux (loisir mer) le matin de 9h00 à 12h30
- Un dimanche sur deux (loisir mer) l’après midi de 13h30 à 17h00
- Le lundi soir apprentissage de l’esquimautage en piscine de 20h30 à 21h30 (selon
planning)
- Le vendredi soir (sauf l’hiver) sur l’Odet
+ selon les projets portés par les adhérents : sorties à la journée ou sur un week-end, ballades estivales…

Licence loisir première année
Du 01 septembre 2017 au 31 décembre 2018

305€

Licence loisir deuxième année et plus au CCKQC
Du 01 janvier au 31 décembre 2018

243€

Licence compétiteur sur projet sportif
Deuxième année et plus au CCKQC

199 €

Ces tarifs comprennent
L’inscription, l’assurance, la licence fédérale, les séances encadrées par des moniteurs diplômés ou
adhérents habilités, l’accès à la piscine (esquimautage) , le prêt des kayaks, pagaies , gilets , jupes et
casques .

Transport : Au-delà d‘un rayon de 200 km aller-retour , le club demandera une participation .
Pour les sorties loisirs du dimanche : participation au transport de 3€ à chaque sortie .

Règlement : par chèque , par chèques vacances ou en espèces (possibilité de payer en 3 ou 4 fois)
Réduction famille :
• A partir de deux membres de la même famille 25% sur la plus chère.
• A partir de trois membres de la même famille 25% sur la plus chère et 50% sur la moins chère.
Le club fonctionne de septembre à juin : les cours ne sont pas assurés en juillet et août et pendant les
vacances scolaires (hors stages et compétitions)

Contacts moniteurs :

Lionel d’Hervé
Nordine Bachaou
Yannick Laousse
Paul Antoine Henry

sportkayak.qr@gmail.com
kayak.quimper@orange.fr
laousseyannick@gmail.com
pa.henry80@gmail.com

06 48 30 04 55
06 85 77 41 55
06 35 34 46 32
06 82 54 30 64

