NOUS TROUVER :

HORAIRES des cours avec encadrement :
Saison 2017 - 2018
Pour les enfants les mercredi et samedi,
o débutants de 13:45 à 15:45
o confirmés de 15:30 à 17:30

Située sur la Marne, l’Ile FANAC est
accessible par le pont de Joinville via
ascenseur ou escalier. Le club est sur la rive
droite au milieu de l’île.
Les accès sont :
RER A, station Joinville le Pont
A4/A86, sortie Joinville le Pont,
stationnement possible Quai de la Marne ou
Quai de Polangis.

Joinville Eau Vive
Canoë-Kayak

Pour les adultes le samedi, de 14:30 à 17:00
Pour tous, séance en piscine le mercredi soir
de 21:00 à 22:00 (sauf congés scolaires)
rendez-vous au 51, avenue Pierre-Brossolette
Saint-Maur-des-Fossés, tél. 01 42 83 09 50
RER A le Parc de Saint-Maur

TARIFS : du 1er septembre 2017
au 31 août 2018
Adhésion et licence fédérale 190€,
Joinvillais 170€
Réduction pour les familles à partir du 2ème
membre 150€, Joinvillais 130€
Séance découverte 20€

Découvrez et venez pratiquer le
canoë-kayak sur la Marne aux portes
de Paris à Joinville-le-Pont
Toutes les informations pratiques :
www.jevck.com

COORDONNEES :
30, chemin de l’Ile Fanac
94340 Joinville-le-Pont
Téléphone : 01 42 83 52 81
web : www.jevck.com, e-mail : info@jevck.com
Déclaration en préfecture n°9404281 - Création au J.O. le 18/12/1970
Affiliation FFCK n° C9404 - Agrément ministériel J&S n°94S87 attribué par
la DDJS le 06/01/1972 - Siret : 342 747 268 00023 (9312Z) – club soutenu et
subventionné par la ville de Joinville-le-Pont

Plein air et sport pour tous au cœur de l’Ile de France.
LE CANOË-KAYAK ADAPTE A VOTRE NIVEAU DE PRATIQUE
Rivieres en eaux calmes ou en eaux vives, mer
Randonnées, loisirs sportifs, entrainements, compétitions
Pratique occasionnelle ou quotidienne, stages, week-end
Toute l’année
JEUNES
ENCADREMENT
CONDITIONS D’INSCRIPTION
 savoir nager 50m,
 certificat médical de non contre-indication,
 autorisation parentale pour les mineurs.

Equipe de formateurs constituée de moniteurs fédéraux,
brevets professionnels et brevets d’état.
Méthode pédagogique et capacité à délivrer les titres
fédéraux FFCK de validation des acquis « Pagaies
Couleurs ».
Inscription et accompagnement aux formations fédérales
de la FFCK.
Club FFCK labellisé Ecole Française de Canoë-kayak.

MATERIEL A VOTRE DISPOSITION
Canoës et kayaks pour toutes les disciplines pratiquées :
rivière, mer, slalom, descente, free-style.
Pagaies, gilets, casques, jupes de pont
Véhicules et remorques pour les déplacements organisés
par le club.
Locaux avec 3 vestiaires (1 PMR), douches, toilettes, salle
de musculation, club house, stockage matériel et
réparation.

Activité en groupe de niveaux
pour la découverte et l’initiation
au canoë-kayak.
Nombreuses sorties en région et stages pendant les
vacances scolaires (voir calendrier).
Cours les mercredis et/ou samedi après-midi, les activités
sont adaptées à la météo.
Les enfants doivent disposer d’un change complet de
vêtements.

COMPETITIONS
Club formateur eaux vives :
slalom, descente, free-style.
Pratique compétitive nationale et
internationale de la descente et du slalom en eaux vives.
Entraînement ouvert tous les jours, suivi et planification
assuré par un entraîneur.

LOISIRS
Organisation de randonnées
en eaux calmes avec des sorties
à la journée en Ile de France
Accompagnement pour la pratique de la rivière sportive
en eaux vives.
Organisation de sorties le WE et de stages en rivière ou
en mer selon calendrier.

