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WEEK-END CANOE SUR LA LOUE 26/27 MAI 2018
Conditions :

- avoir 11 ans
- être capable de nager 25m et s’immerger sans crainte.
- prévoir une paire de chaussures fermées pour le canoë (pas de tongs ou spartiates, etc…)
- pensez à la carte de membres AN.
- merci de me transmettre lors de l’inscription la date de naissance pour les enfants et ados .

L’après-midi du SAMEDI
Le rendez-vous est pris pour 14H00 sur la base de pour la perception du matériel.
Adresse :1 rue de la Plage 3980 OUNANS tel :03-84-37-72-04
Comptez 2H de route depuis Mulhouse et n’oubliez pas le Co-Voiturage.
Le départ se fera de la base même aux alentours de 15H pour naviguer jusqu'à BELMONT.
Une navette de VAL’NATURE nous ramènera à la base.
C’est un parcours de 7 km pour une durée d’environ 2H de navigation.
Prévoir un goûter et de quoi s’hydrater.

La Soirée
Pour le repas du soir et la nuitée nous nous retrouverons au refuge des Amis de la Nature « LOU BE CO »
Adresse : Hameau de Baud 39110 Salins-les-Bains
Environ 25mn de la base de canoë.
Prix des adhérents AN : -7 euros /Adulte
- 4 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Je vous proposerais ultérieurement un repas en commun en fonction des conditions météorologiques.
« BARBECUE OU RACLETTE » 

La Journée de DIMANCHE
Chacun gère son petit-déjeuner.
Le rendez-vous à la base de VAL’NATURE est à 9h30.
Nous prendrons la navette pour un départ depuis CHAMPAGNE-SUR-LOUE pour terminer à la base de OUNANS.
La longueur du parcours est de 14 km pour environ 4H de navigation.
Prévoir de quoi vous nourrir dans la matinée et pour midi ainsi que de quoi vous hydrater.
Le tarif pour les 2 sorties sur la Loue est d’environ 40 euros/personne comprenant la location du matériel, le gilet,
pagaies, bidon étanche et ainsi que le transport.
Rappel : L’association prend en charge à hauteur de 25 euros pour tous les membres scolarisés AN Mulhouse.

Date de clôture définitive des inscriptions 05 mai 2018 (places limitées) à l’adresse mail
Affilié à l’ IAN
Inscription au TGI de Mulhouse VOL XXXV FOLIO 25/7292 – N° SIRET : 39751402700028
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