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Affaire suivie par : 
Lorrie DELATTRE 
CTR CK Normandie 
06.29.34.24.37. 

ldelattre@ffck.org          Destinataires : 
          Tous les Clubs Normands 

Journée habilitation & environnement à Chausey 

Date : samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 

Lieu : archipel de Chausey (50) – Hébergement (en chambre mixte) au Sémaphore à Chausey 

Publics concernés : tout pagayeur souhaitant louer le matériel CRNCK stocké à Chausey, ou toute personne souhaitant 
en connaître d’avantage sur cet archipel. Niveau minimum recommandé : pagaie verte mer 

Matériel nécessaire : Bateau d’encadrement mer en parfait état, pagaie, tenues chaudes de navigation, matériel 
d’encadrement (gilet,  bout de remorquage,  etc.).  

Apporter son pique-nique pour le samedi midi 
 

Attention : il n’y a que 11 places disponibles pour cette formation, nous prendrons les inscriptions 
dans l’ordre d’arrivée. 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Attention : Ce document est nécessaire pour participer aux actions CRNCK. Tout athlète ne 
fournissant pas ce document se verra refuser le droit de participer à l’action. 

Ce document est dorénavant valable pour l’année et téléchargeable sur le site du Comité Régional. 

 

Encadrement : Frédéric THOURAS (CRNCK) et Arnaud GUIGNY (garde du littoral – Archipel de Chausey) 

Objectifs : 
 Journée de formation et d'information aux enjeux de préservation du milieu sur le site Natura 2000 de l'archipel des 

îles Chausey ; 
 Il est nécessaire de suivre cette journée de formation pour pouvoir utiliser le matériel du CRNCK stocké sur place.  

 

Programme prévisionnel 
Samedi 15 juin 2019 Dimanche 16 juin 2019 

7h45 rdv à Granvile 
Départ avec le groupe de la traversée 

Granville/Chausey en kayak 

Rappels en salle et préparation de la sortie (env. 1h) 

Pique-nique sur la grande île Randonnée en kayak (env. 4h) 
Théorie en salle (env. 2h) 16h30 ou 18h départ de la navette de Chausey 

Exploration de la grande île à pied (env. 2h) 17h30 ou 19h arrivée à Granville 

 
La traversée Granville-Chausey en kayak (à l’aller seulement) se fait avec l’organisation du club de Granville. Cette 

traversée est techniquement accessible. Le CRNCK s’occupe de votre inscription ! 
Plus d’infos sur la traversée en kayak : http://club.quomodo.com/ckgckayakgranville/infos-2019/10eme-traversee-

granville-chausey.html 

http://canoekayaknormandie.org/le-crnck/stages-et-etr/stages
http://club.quomodo.com/ckgckayakgranville/infos-2019/10eme-traversee-granville-chausey.html
http://club.quomodo.com/ckgckayakgranville/infos-2019/10eme-traversee-granville-chausey.html
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Coût du week-end : 100€ par stagiaire 

Ce prix comprend la traversée Granville-Chausey (AR soit en navette soit l’inscription à la traversée CK + retour 
navette), les repas du samedi soir au dimanche midi, l’hébergement, le prêt des kayaks sur place, 
l’encadrement. 

 
Rappel : la facture sera envoyée aux CDCK concernés, qui factureront l’action aux clubs qui eux-

mêmes factureront aux stagiaires. 

 

Réponse impérative par mail via la fiche 
d’inscription sur le site du CRNCK 

avant le 3 juin 2019 

Mail : sam18bonvalet@aol.com 

http://canoekayaknormandie.org/documents/Formation/ficheinscription.pdf
http://canoekayaknormandie.org/documents/Formation/ficheinscription.pdf
mailto:sam18bonvalet@aol.com

