
Journées Paracanoë
Les samedis 9 juillet, 

27 août et 1er octobre 2016

Le Club Nautique Aubois canoë-kayak organise

De 14h00 à 18h00, base nautique de

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Découvrez le kayak en mode handi‘
Contact: 06 50 25 13 84



Quoi ?
Le paracanoë est un handisport dérivé du canoë-kayak, pratiqué par les personnes avec
handicap physique ou sensoriel. Le Paracanoe devient compétition officielle des Jeux
paralympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).

Le kayak se pratique assis, en propulsion par une pagaie double. Peu d'aménagements
sont nécessaires pour une adaptation personnalisée selon le handicap.
Le canoë se pratique en principe à genoux, en propulsion par une pagaie simple, mais
en loisir avec les bateaux actuels il est fréquent de s'asseoir et d'utiliser une pagaie
double.
Le Va'a, la pirogue à balancier des iles du Pacifique, se pratique assis en propulsion
avec une pagaie simple. Avec le kayak, c'est l'embarcation des Jeux Paralympiques
Le but de ces journées est de faire découvrir et pratiquer ces disciplines.

Qui ?
Ces journées sont organisées pour toutes les personnes en situation de handicap,
qu'il soit moteur ou sensoriel. Ces initiations sont encadrées par des cadres formés à
la pratique du canoë-kayak et du handisport, couvertes par une assurance fédérale, et
gratuites. Cette manifestation est ouvertes à tous pratiquants, qu'il soit novice ou qu'il ait
déjà pratiqué le canoë ou le kayak.

Où ?
Ces trois journées se dérouleront la base nautique du Club Nautique Aubois canoë-
kayak, à Saint-Julien-Les-Villas, au 11 impasse du moulin le Roi.
Nous pourrons naviguer sur la Seine, ou sur la rivière le Triffoire.

Quand ?
Trois journées sont organisées de 14h00 à 18h00 par les bénévoles du club
- le samedi 9 juillet 2016
- le samedi 27 aout 2016
- le samedi 1er octobre 2016

Comment ?
Venez nombreux, munis de bonne humeur ! Les embarcations et matériels de sécurité
seront mis à disposition. L'assurance fédérale personnelle, vous couvrant pour cet
événement, est prise en charge.
Apportez une tenue ne craignant pas l'eau et un change sec.

Club Nautique Aubois
11, impasse du Moulin le Roi
10800 Saint-Julien-Les-Villas

http://cnack.blogspot.fr
03 25 75 21 64
06 50 25 13 84
Cna.ck@free.fr


