
Club Kayak de Mer 
et de Va’a Baie des Phoques

Quai Jeanne d’Arc - 80230 Saint-Valery-Sur-Somme 
Tél : 03 22 60 08 44

E-mail : kayakbaiphoq@hotmail.com
Site internet : http://www.kayak-somme.com 
Activités : Initiation et découverte du canoë et 

du kayak, SUP et de la pirogue en mer
sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Club de la Baie de Somme Canoë-Kayak
Base nautique de St Firmin les Crotoy 

Tél : 06 88 89 25 79
E-mail : baiedesommecanoekayak@hotmail.fr

Activités : initiation et découverte du canoë, du kayak et de la pirogue en mer

Chès Barboteux d’Amiens 
Île Sainte Aragone - Écluse de Montières - 80000 Amiens  

Tél : 03 22 44 40 57 
E-mail : monpetitpapa@yahoo.fr

Activités : Initiation et découverte du canoë et du kayak, SUP
                    Sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Club nautique de Rivery 
13, impasse Motte - 80136 Rivery 

Tél : 03 22 91 63 75 
E-mail : clubnautiquerivery@gmail.com

Site internet : http://www.hortillonnages-canoe.com
Activités : Initiation et découverte du canoë et du kayak 

Sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Club des Jeunes de Boves 
Tél : 03 22 09 33 13

Site internet : http://ckcjb.blogspot.com
Activités : Initiation et découverte du canoë et du kayak

Sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Canoë Kayak Club de Ham
Base nautique d’Estouilly rue du Moulin - 80400 Ham

Tél : 06 38 02 85 90 
E-mail : canoekayakclubdeham@gmail.com

Site internet : www.canoekayakclubham.com 
Activités : Initiation et découverte du canoë et 

du kayak, SUP
Sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Loeuilly canoë-kayak
Rue du Marais - 80160 Loeuilly

Tél : 03 22 38 22 58 
E-mail : basenautique.loeuilly@gmail.com

Site internet : www.loeuilly-canoekayak.com
Activités : Initiation et découverte du canoë et 

du kayak, SUP
Sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer

Base nautique départementale 
Tél : 06 29 38 67 73

E-mail : cdck80@neuf.fr
Site internet : http://www.canoe-somme.com 
Activités : Initiation et découverte du canoë et 

du kayak et rafting, SUP
Sur deux milieux :  eau plate, eau vive

Les structures du CDCK 80Les structures du CDCK 80

Association Gamaches Plein Air
Étang Ste Marguerite

Chemin des Meuniers 80220 Gamaches  
Tél : 03 22 30 91 65 ou 09 71 55 42 40

E-mail : gpa80@orange.fr
Site internet : http://www.gamachespleinair.com 

Activités : Initiation et découverte du canoë et 
du kayak sur plan d’eau de 55 ha 

Glisse Sensations Mers
Esplanade du Général Leclerc

80350 Mers-les-Bains
Tél : 02 35 50 17 89

E-mail : contact@mers-surfclub.fr
Site internet : http://www.surf-paddle-mers.fr/ 

Activités : kayak & stand up paddle en mer

Club de Picquigny Vieille Somme
Tél : 06 77 75 17 94 

E-mail : philippevermesch@orange.fr
Site internet : http://picquigny-ck.jimdo.com 
Activités : Initiation et découverte du canoë, 

du kayak et du rafting 
sur trois milieux : eau plate, eau vive et mer



Comité départemental 
de Canoë-Kayak et sports 
de pagaie de la Somme

Réglementations 
Informations
Pour pratiquer 
le Canoë-Kayak, il faut : 

° Savoir nager
° Porter des chaussures fermées
° Prendre connaissance des règles de sécurité
° Porter un gilet de sauvetage

Il faut prévoir un change complet et des vêtements 
chauds (pull, coupe vent, chaussures, serviette ...). 
Prévoyez une collation (boisson et barres de céréales). 

Équipe pédagogique dans les structures
° Brevets d’États
° Moniteurs Canoë-Kayak FFCK
° Initiateurs
° Bénévoles

        www.canoe-kayak-somme.com

Initiation - LoisirsInitiation - Loisirs
PerfectionnementPerfectionnement

CompétitionCompétition
eau vive, eau calme, mer

CDCK 80
06 29 38 67 73

Nos disciplines


