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Canoë- bivouac sur le Cher et la Loire.

Programme :
Mercredi 10 juillet : RDV à Civray en Tourraine à 13h30 (lunch non-compris)
Initiation canoë, balade sur le Cher sous le château de Chenonceau, installation du campement ,
transfer des bagages dans nos tonneaux étanches, création des équipes, répartition des tâches pour
le trip, cuisine sur feu de camp et nuitée sous le tipi (ou tente perso, au choix.)
Jeudi 11 juillet : Déplacement vers la Loire et première journée de rando
Déplacement vers notre point de départ sur La Loire, chargement des bateaux, briefing et c’est parti.
En chemin on récolte du bois pour le feu de camp, pique nique sur un banc de sable et recherche de
notre lieu de bivouac. Installation du campement, cuisine sur feu de camp et dodo !
Vendredi 12-samedi 13 juillet
Réveil en pleine nature, petit déjeuner, rangement du campement, répartition des bagages dans les
canoës et c’est reparti. En chemin on rencontre de jolis villages, des bancs de sables, des coins de
nature sauvages, des bateaux historiques, des traces de castors, …. pique nique sur un banc de sable
et recherche de notre lieu de bivouac. Installation du campement, cuisine sur feu de camp et dodo !
Dimanche 14 juillet
On connaît le rituel maintenant… On arrive à notre point d’arrivée vers 15h00. Rangement des
canoës, transfer vers le point de départ, on récupère ses affaires personnelles, dernier verre de
l’amitié et fin du programme. C’est l’occasion d’aller fêter le 14 juillet dans une des guingettes de la
région….
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Prix : 390 € par adulte, 290 € par enfant jursqu’à 13 ans.
Réduction pour personne en canoë personnel : 300€ par adulte, 200€ par enfant jusqu’à 13 ans.
Compris : Encadrement, canoë, pagaie, gilet, matériel de campement (logement en tipi, tente perso
également possible), navettes et pension complète du mercredi 10 juillet dîner (soir) au dimanche 14
juillet midi.
Non-compris : Trajet jusqu’à Civray en Tourraine, boissons autres que thé, café, notre bar, assurance
personnelle et assurance annulation. Location de sac de couchage, de sac à viande et de matelas (
25€ pp pour la periode).
Age minimum : 8 ans.
Trajet : Vous pouvez venir en train ou train et vélo ou voiture, la gare de Chenonceau est à 1.5 km du
campement du RDV et nous vous transmettrons la gare la plus proche du point d’arrivée.

A prévoir :
 Sacs de couchage t° confort ( indiqué sur l’étiquette) 10° C, matelas* (de
préférence pas un gros matelas pneumatique, plutôt type therm-a-rest)
 Lampe de poche avec piles !
 e.v. couteau de poche ?
 gourde REMPLIE
 e.v. jumelles et appareil photo
 essui
 trousse médicale et de toilette personnelle
 vêtements outdoor confortables et qui sèchent vite ( pas de coton ou
jeans, ça ne sèche pas et ça refroidit)
 fleece, pull en laine, chemise en flanelle ( min. 2)
 veste coupe-vent et étanche avec capuchon et éventuellement pantalon
de pluie
 bonnet ( chapeau ou casquette en été)
 Chaussures montantes solides et une paire de rechange
 Crème solaire
 Lunettes solaires
 Snacks ou bonbons si les enfants ont l’habitude d’encas entre les repas
principaux.
 Éventuellement tente personelle, prévoyez des sardines pour sable et
prenez de préference un modèle auto-portant.
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Fiche d’inscription
Veuillez remplir celle-ci attentivement et la nous renvoyer par email
Noms:
Dates de naissance
Code postal:
Commune:
Tel / GSM:
Fax:
E-mail:
Inscription pour l’activité:
A pris connaissance de Canad.be par:
Dispose d’une canoë ou kayak personnel, de tonneau étanche :non
Logement sous TIPI:
Tente personnelle:
Végétarien : non
oui
Allergique : non
oui
Quelle :
Veut bien partager le trajet: oui
non: , à partir de :
Aimerait louer chez Canad.be; un sac de couchage
un matelas
Remarques:
Viendra en train-voiture ?

oui

quelle :

L’inscription n’est valable que lors de la réception du paiement sur notre compte 390 0751935 46

IMPORTANT
Canad.be n’est d’aucune manière responsable pour les dégâts, la perte ou le vol d’objets personnels ou de tiers. La
participation à l’activité se fait à son propre risque, l’assurance personnelle n’est pas comprise. Généralement vous êtes
couvert dans la plupart des cas par votre mutuelle ou une assurance d’un club de sport. Le participant doit suivre toutes les
instructions des instructeurs Canad désignés aussi bien sur terrain sec que sur l’eau. Afin de participer à cette activité le
participant doit savoir nager et porter un gilet de sauvetage homologué. La prise de médicaments ainsi qu’un état de
maladie ou de blessure doit être signalée avant le début de l’activité. L’organisation a tous les droits de modifier ou
d’annuler l’activité selon ce qu’elle considère comme nécessaire. Le nombre minimal de participants sera respecté et pris
en compte 15 jours avant l’activité. Si le minimum n’est pas atteint à ce moment là, nous prévenons les participants de
l’annulation de l’activité. Nous proposons alors de reporter l’inscriptions vers une prochaine date ou remboursons le client
intégralement. Lors d’une annulation du participant des frais de 30 % seront retenu à partir de 15 jours avant l’activité, 50
% de 8 à 4 jours avant l’activité, 80 % de 4 à 2 jours avant l’activité et 100% à partir du jour précédant l’activité. L’on est
officiellement inscrit et lié lors du renvoi du formulaire d’inscription rempli par mail ou par fax. Canad n’est pas responsable
d’arrestation par les autorités locales ou autres autorités pour délinquance ou actes inadéquats des participants. Prière de
tenir compte des autres utilisateurs du lieu et du plan d’eau, de la faune et de la flore et de l’environnement immédiat.
C’est également l’attitude de Canad. Plus d’informations sur demande dans nos conditions générales.
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