JUDO CLUB VONNAS MÉZÉRIAT
Descente de la rivière d’AIN en canoë-kayak
Le Judo Club Vonnas-Mézériat invitent tous ses adhérents ainsi que leur famille à
participer à la descente de la rivière d’AIN en canoë-kayak

Le dimanche 23 juin 2019.
ORGANISATION


Rendez vous à 8h15 sur le parking du gymnase avec voitures particulières

ou chez Fun Loisir 5, avenue Maréchal Juin 01000 Bourg en Bresse à 9h
Départ de Pont d’AIN à 9h30 à gauche avant le pont de la rivière d’AIN
Descente de la rivière
Arrêt à Priay pour déjeuner : repas offert par le JCVM
Descente de la rivière
Retour en navette au point de départ vers 16h30
Pour ceux qui ne désirent pas faire de canoë, il est possible de suivre le parcours depuis les bords
de berge en VTT ou à pied.

 EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Tenue de bain
Vieille paire de chaussures pour marcher dans l’eau sans se couper, tongs déconseillées car
dérivent avec le courant en cas de retournement
Lunettes de soleil ou de vue solidement attachées
Crème à bronzer (grande réverbération du soleil sur l’eau)
Bijoux de valeur déconseillés
Appareil photo (possibilité de les mettre dans des bidons étanches)

 TARIF
10 € par personne pagayant pour les adhérents et leur famille, gratuit pour les enfants
de -10 ans ne pagayant pas, positionné au centre du canoé avec 2 adultes.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être impérativement accompagnés d’un parent.
Bien vouloir communiquer votre réponse le plus rapidement possible nombre de place limitée :

Hervé Brevet, président du club,  06 38 54 59 06
Alexandre LACROIX  06 78 64 00 35,
________________________________________________________________________
COUPON REPONSE :

Famille : ________________________

Nb d’enfants -10ans qui n’ont pas la force de pagayer : ___* 0€ - Nb Personnes Pagayant : _____* 10€
Les règlements uniquement par chèque devront être remis au plus tard le jeudi 13 juin 2019 à l’ordre
du JCVM.

Pour les enfants de 10 à 18ans, dans le cas où aucun parent ne serait présent, prévoir une
décharge écrite et signée au nom d'un dirigeant du club afin de permettre le secours de votre
enfant mineur s'il se blesse ainsi que de son encadrement.

