COMITE DEPARTEMENTAL de CANOE KAYAK de la SOMME

CDCK 80 Johann BELDAME Tél: 06.29.38.67.73 E Mail: cdck80@neuf.fr

Planning prévisionnel Formation AMFPC du lundi 08 avril au vendredi 12 avril 2019
Lieu couchage : Beauchamps
St sauveur

Public: formation amfpc

Nombre : 8 personnes max

1 cadre

Dates
7h45/8h00 maxi
9h00 / 9h30

matin
10h00 / 12h00
repas

repas
13h30 / 16h30

Lundi 08
levé petit déj

Mardi 09
levé petit déj

accueil à St sauveur /
présentation formation /
NAV eau calme pagaie
verte

péda eau calme

péda eau calme

votre pique nique

repas gite

repas gite

NAV eau calme pagaie
verte

théorie
encadrement eau vive
Picquigny / sécu eau vive
/ pagaie verte ec et ev

après
midi
17h
Soirée

mercredi 10
levé petit déj

Point et péda

jeudi 11
levé petit déj

Vendredi 12
levé petit déj
Rangement Gîte et
camion

théorie / sécu ou séance
encadrement mer bord de
11h/12h St Laurent B /
plage "surf"
sécu e v / péda / nav
brasserie kebab ou pique n

brasserie kebab ou pique n

14h00 encadrement
groupe picquigny

14h/15h St Laurent B /
sécu e v / péda / nav

16h00 encadrement
groupe picquigny

retour 17h

19h

douches / prépa repas

douches / prépa repas

douches / prépa repas

douches / prépa repas

19h30

repas

repas

repas

repas PIZZA

20h30

retour et prépa séances

retour et prépa séances

séance environnement

retour et prépa séances

21h30/22h

dodo

dodo

dodo

dodo

Vêtements de rechange en double obligatoire. Prévoir une combinaison long-john, un k-way et chaussures fermées. Maillot bain
Affaires de navigation et sport en conséquence, bateau manœuvrier, gilet sécurité aux normes avec corde et casque.
console / tablette interdite; le téléphone portable sera coupé ! Utilisé uniquement lors des pauses du soir (18h30 / 20h)
Pique nique du lundi midi.
http://maree.info/150?d=20180423

camion CKCHam

Listing prévisionnel formation du lundi 08 au vendredi12 avril 2019
Nom

Prénom

Club

licence

Cadre CDCK80

Johann BELDAME

R1 stage + formation

115907

cadre CKCH
Anguehard
DOUAI
DERUMiGNY
caillieret
eloy
CARON
Fouquier

Matthieu Pierre
Lucas
Corentin
Felix
jean Baptiste
Valentin
Mao
Elouan

Formation AMFPC
CKCH
LCK
LCK
Rivery
Rivery
Beauvais
Beauvais

catégorie

Autorisation parentale
validation CRCK

1
2
3
4
5
6
7
8

email clubs

loeuilly
picquigny
ham
rivery
beauvais
ckct

294620

ok
ok
ok

339852
349586
ok

basenautique.loeuilly@orange.fr,denoeu@gmail.com,racault.seb@free.fr

snc-dev@sncymboliste.com,robin.dheilly@gmail.com
canoekayakclubdeham@gmail.com,boitel.francis2@wanadoo.fr
clubnautiquerivery@gmail.com,nicolas.castryck@wanadoo.fr

0633245979@orange.fr
loupichou046@gmail.com

