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SOMME

Presse et médiats:

Information des compétitions sur Radio France Bleue Picardie

Dossiers / challenges:
Prix du Talent du sport "développement durable" du Conseil Général

Partenaires:
Une convention de partenariat sera signée en décembre 2009 entre le CPIE Vallée de Somme et le cdck80 

Partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme et la Jeunesse et sport qui nous vaut le label

Plan de randonnée nautique:
Le contrat d'objectif conclu avec le Conseil Général est terminé.
le canal de la Somme et ses bras de vieille somme ont été inspectés par le cdck80 et le CG.

les sites d'embarquements

Ce projet est mis en relation avec le projet vélo route voie verte sur le chemin du hallage, 

Regroupements:

Stage:

Manifestations:

- randonnée sur 2 jours avec les sapeurs pompiers de la somme

participation aux semaines régionales de l'environnement pour nettoyer la somme de ses déchets 
avec le club local en septembre

Responsabilités:
Responsable de base nautique avec plus de 4000 embarquements
Accueil et suivi d'un stagiaire en BPJEPS sport pour tous dans le but d'organiser une compétition
Simon a obtenu son diplôme

Activité de Johann BELDAME, Agent de développement du cdck 80 .

Présence régulière dans le Courrier Picard (compétitons, animations, aménagement...)

1 article dans la revue « Esprit de Picardie » en page centrale concernant le rafting
Quelques  articles et/ou photos dans « vivre en somme » notamment sur la « fête de la nature »
Passage sur France 3 Picardie. Claude sur le plateau de midi sports et johann sur le parcours 
de Picquigny lors de la competition descente à Picquigny
Mais aussi pour les gestes éco-citoyens avec le club local et sur l'arrachage de « Jussie » en juillet

en Lien avec le club de Picquigny, principalement sur l'arrachage de "Jussie"

afin d'accueillir plus de public à Samara et autres sites sur le théme du canoë nature.

« Nature évasion » et nous permet de bénéficier entre autre de supports de communication, de formation (Internet...)

quelques travaux ont vu le jour, notamment à Picquigny afin de sécuriser et stabiliser 

Des travaux vont commencer début 2010 à Ailly sur Somme en amont et aval de l'ecluse

les travaux seront réalisés en commun sur un secteur allant de Corbie à Long

21 dates d'esquimautage en piscine avec un challenge jeunes qui a remporté un succés.
1 session pagaie verte eau calme à loeuilly
1 session pagaie verte mer à fort mahon
1 session pagaie verte eau vive à picquigny
5 sessions regroupement jeunes les mercredi aprés midi

1 stage d'une semaine « mer » à st valery sur somme avec 12 jeunes en octobre 2008

participation au téléthon 
- regroupement à la piscine Nautilus d'Amiens pour un concours d'esquimautage

Epreuve de rafting entre les élus et commerçants amiens ouest / picquigny organisé avec le club local
participation à la « fête de la nature » à samara, organisé par le Conseil général 
en partenariat avec le cpie vallée de somme lors de la fête du nautisme.(180 personnes sur le stand)
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