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WE Bivouac / Canoë sur le Ried – 13/14 Mai 2017
La commission d’activité propose à tous les membres de la section de Mulhouse un week-end
Bivouac sur un camp indien et une ballade en canoë d’environ 3 h / 15 km canoë spéciale famille
L’intégralité des participants doit savoir nager et s'immerger.
Un enfant de 7 à 11 ans doit être accompagné sur l’embarcation par un adulte ou un adolescent (12 ans)
Pour faciliter la logistique du transport du week-end, nous devons partir avec des véhicules pleins.
Date de clôture définitive des inscriptions 27 avril
Merci de me transmettre une liste nominative des participants de votre famille avec leur gabarits (S, M, L, XL,
idem taille vêtements)

Samedi 13 Mai:
 RDV début d’après-midi 15h30 (lieu à définir) trajet 1h
 Arrivé sur la base du canoë du Ried 17h00
 Installation sur le Bivouac (apporter sac de couchage et ne pas oublier vêtement de
rechange )
Repas du soir en commun à définir Barbecue ou Tarte Flambée chacun apporte une
salade, un dessert et boisson
Dimanche 14 Mai:







Petit déjeuner (Chacun apporte son petit-Dèj) 8h00
Rangement du Bivouac et des affaires.
Sur la Base nautique prise en charge des équipements pour 9H15
Départ aux alentours de 10 h30 pour la Ballade en canoë
Repas de midi tiré du sac (chacun apporte son pic nique)
Arrivée environ 16h sur la Base
Coût du We : suivant l’effectif entre 25 et 35 euros par personne comprenant la nuitée
sur le camp indien, le repas commun du samedi soir et la balade en canoë ainsi que
sa logistique

Renseignements complémentaires :
 Renaud 06 27 000 372 renaud.arnold1@free.fr (pas joignable du 8 avril au 25 avril)
Rappel : L’association prend en charge à hauteur de 25 euros pour tous les membres
scolarisés AN Mulhouse.
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