Voile et canotage d’Anjou
LOIRE ET CANOË BOIS
Les 7 et 8 mai 2011
Le programme

Vendredi 6 Mai : accueil au camping de la Possonnière (dîner, soupe des mariniers et soirée festive avec le
groupe Ellébore)
Samedi 7 Mai : De la Daguenière à la Possonnière.20 kms
-

accueil au camping de la Possonnière.
9 h 30 impératif départ véhicules vers la Daguenière
10 h 30 : mise à l’eau
11h à 12h30 : navigation (par le louet) arrivée à Mantelon et pique-nique (tiré du sac)
14h à 17h : navigation rencontre avec les bateaux de Loire, pot aux Lombardières et arriver à la
Possonnière vers 17 h
navette pour retour véhicules.
dîner offert

Dimanche 8 mai :
-

10h : remontée d’un bras de Loire et retour au port déjeuner offert
Animation de camp de trappeurs (navigation libre)

Sécurité et assurance :
Chaque participant sera entièrement responsable de sa personne et de son embarcation (prévoir les brassières
de sécurité, une bosse à l’avant et à l’arrière du canoë pour un éventuel remorquage) et être titulaire d’une
licence FFCK ou d’une assurance responsabilité civile.
Modification du programme suivant la météo.
Les frais d’engagement
Ils comprennent : les frais de communication, la navette véhicule, transfert entre la Possonnière et La
Daguenière.
Soit par participant : 10 !
Notre charte d’engagement :
- Matériel et équipements obligatoires : Canoë Canadien en bois massif, pagaies bois, simple ou double,
contenants discrets ou cachés par des sacs en toile.
- Sans obligation : les costumes traditionnels seront les bienvenus.

Fiche d’inscription par canoë
À retourner à l’association :
Voile et Canotage d’Anjou
21 rue Ligérienne 49800 La Daguenière
tel :02 41 69 87 32 : 02 41 54 91 46 - Email : syma7@wanadoo.fr
Important, nous limitons le nombre de canoë à 30, date limite d’inscription
1er AVRIL 2011
Responsable (chef de bord) :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Email :
______________________________________
Equipier(s) :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :
______________________________________

Mon canoë en bois massif :
Essence des bois :

Longueur :

Chantier :

Année de construction :

Photo de votre canoë (facultative)
Frais d’engagement :
22 euros par participant à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’ass. Voile et Canotage
Décharge :
Je soussigné,
, propriétaire et chef de bord de mon canoë, naviguant sous
ma propre responsabilité, certifie qu’en aucun cas je rendrai responsable les associations organisatrices :
« Loire et Canoë bois ». Je certifie également être en possession d’une assurance Responsabilité Civile ou
d’une Licence FFCK.
Date et signature :
' o,,~.,~,,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 rue ligérienne (chez Mr Marais yannick) 49800 la Daguenière ! 02-41-69-87-32
e.mail"syma7@wanadoo.fr# http://voile-canotage-anjou.over-blog.com/

