
COMITE  DEPARTEMENTAL
CANOE  KAYAK

SOMME 

BILAN  MI-SAISON 
du 1er septembre 2009 au 27 janvier 2010

Partenaires:

Partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme et la Jeunesse et sport qui nous vaut le label « Nature 
évasion » et nous permet de bénéficier entre autre de supports de communication et de formation (Internet...). 
Nous  allons   réaliser  une  sortie  avec  le  club  destination,  qui  regroupe  les  « acteurs »  du  tourisme 
(hébergements, restauration, animations.... le 18 mars 2010 éventuellement l'aide de R bove et..

Plan de randonnée nautique:

Suit  son court,  un accès à l'eau à été réalisé en aval  de l'écluse de Ailly  sur Somme et  bientôt  des travaux 
commenceront sur la Somme au niveau du barrage de la Clara (débarquement rive gauche ) et sur la vieille 
somme, (embarquement rive droite)

Regroupements:

Beaucoup plus de regroupements le mercredi ce début de saison (9) contre 5 en 2009. Avec organisation de 
pagaie couleur en contrôle continu. (pas d'obtention pour l'instant)
Presence aux séances d'esquimautage Adulte en piscine.

1 session pagaie verte eau calme à Rivery le 07 novembre 2009
1 session pagaie verte mer  à le mars 2010 prévue
1 session pagaie verte eau vive à le à prévoir

Stage:
Organisation et encadrement du stage initiateurs pour 6 adultes et 2 en recyclage (23 demies journées prévues).
Prévision d'un stage 1 semaine février 
Prévision d'un stage 1 semaine Avrilntion du diplôme pour ? 

Manifestations:

– Participation au téléthon : regroupement à la piscine Nautilus d'Amiens pour un concours d'esquimautage 
le 04 décembre 2009.

– Au programme 2010  
– Participation à la fête du nautisme 05,06 juin (rafting)
– Participation à la Samarienne 04 juillet (johann abscent)
– Participation à la « fête de la nature » à samara, organisé par le Conseil général en partenariat avec le cpie 

vallée de somme lors.(180 personnes sur le stand en 2009) 22,23 mai

CDCK 80, Pepiniére d'association, 51 Rue de Sully, 80000 Amiens 06.20.99.62.59 

Attention: embarquement rive gauche,
 passage d'un véhicule avec remorque possible 
MAIS il n'y a pas de "trottoirs bateau" donc 
faites gaffe à vos pneus 

Le record n'a pas été atteint,
 quel plaisir d'esquimauter dans

La « Fosse »


