FORMATION : NIVEAU DE BASE
Une formation axée sur
l’apprentissage de différentes

CAMPING DU
CAMP D’ACCUEIL

techniques de bases, les notions

RE ND EZ- VO US
FE ST IF DU
KAY AK HA ! H A!

de sécurité nautique et sans
oublier, le plaisir de pagayer sans
De: jasmin côté jasmincote@hotmail.com
Objet:
Date: 20 avril 2022 à 14:20
À: Nathalie Simard lalouve31@hotmail.ca

se blesser.

jasmincote@hotmail.com

Curabitur leo Maecenas

Tapez pour saisir une légende.

PC Niveau de
base.docx

SI VOUS DÉSIREZ VOUS
INSCRIRE À LA
F O R M AT I O N : N I V E A U D E
B A S E , K AYA K D E M E R
PAG A I E C A N A DA , V O U S
DEVEZ COMMUNIQUER
DIRECTEMENT AVEC

Pour réserver un emplacement de
camping pour votre séjour, veuillez
téléphoner Annie au
1-581-447-4511.
Les places étant limitées, une
cohabitation est souhaitable.

9 AU 11 SEPTEMBRE
Que tu sois un passionné ou amateur,
cette rencontre est pour toi!
Viens partager, échanger, pratiquer
différentes techniques et en
apprendre davantage sur les

Tapez pour saisir du texte.

équipements et la pratique
sécuritaire du kayak.
Le tout se déroulera dans un cadre
enchanteur et dans une ambiance

JASMIN CÔTÉ
INSTRUCTEUR
CERTIFIÉ AU:
JASMINCOTE@HOTMAIL.COM

festive. Cuisine sur feu de bois, apéro
sur la plage, le plaisir sera au rendezvous!

Programmation
Noter que l’horaire peut changer. Le déroulement nal sera présenté le vendredi 9
septembre à 19h lors de l’accueil des participants au grand camp et sera af ché pour la
durée de l’événement a n de s’ajuster aux changements de dernières minutes.

Ceci n’est qu’un résumé de la
programmation réelle et se veut
comme un aperçu de cette rencontre

CUR ABIT UR L A BOR E:

249, 00 $

Vendredi 9 Septembre: Accueil des
Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam
participants. Dè 19h, joignez-vous à nous
praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac.
pour le mot de bienvenu au grand camp.
Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec
Explication
la programmation
et
amet nam,
quis nulla de
euismod
neque in enim, libero
curabitur
libero, arcu
egestas
molestie
lorem eu.
dévoilement
des
ateliers.
Unpede
moment
de
Posuere
urna et, hasellus
sed sit sodales
laoreet
plus porttitor
faire amples
connaissances,
autour
integer, in at, leo nam in.
d’un chaleureux feu de bois.

de kayakiste. Pour plus d’informations
sur l’horaire des festivités, le coût,
l’inscription, les repas ou autre, veuillez
vous abonnez au groupe Facebook
« Rendez-vous festif du kayak Ha!
Ha! » ou communiquer avec

Samedi 10 Septembre: En matinée,
ateliers, démonstrations, pratiques des
techniques, etc. Randonnée de kayak en
p.m., 17h r.d.v. sur la plage pour l’apéro,
suivi d’un souper cuisiné sur la braise par
Chef Jonathan.

Nathalie Simard au
lalouve31@hotmail.ca
Cet événement est organisé en
collaboration avec la Municipalité de

Comment charger un kayak.

Mise en pratique des

Trucs et matériels

techniques de récupérations

Randonnée sur le
majestueux Lac Ha! Ha!

Cuisine sur le feu de bois
avec chef Jonathan

Ferland-et-Boilleau , le Camping du
Dimanche 11 septembre: Brunch du kayakiste.
Dès 8h, début de la formation: niveau de base

Camp D’Accueil et une équipe de
bénévoles en or. Nous remercions nos

kayak de mer, Pagaie Canada (inscription
obligatoire).

précieux commanditaires et tout ceux
qui donnent de leur temps qui fait de

Rencontre autour du feu.

fi

fi

fi

cet événement un véritable succès !!!

Soirée festive au Grand
Camp

