DECOUVERTE


Pour les individuels



Découverte sur le lac Kir : Toute l’année, sans
encadrement de 1h à 3h, à partir de 7 €/h/pers.
Condition : savoir nager 25 mètres. Les mineurs
doivent être accompagnés d’une personne majeur.



Pour les groupes



Parcours Kayak Kir : Départ du canal de Bourgogne, descente de la rivière de l’Ouche et arrivée
au lac Kir, suivis d’une dégustation de Kir.
Toison D’or



Parcours Traversée de Dijon : Départ du lac Kir,
Plombières-les-Dijon

traversée de Dijon par la rivière de l’Ouche et
arrivée à la Mairie de Longvic.
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Pour plus de renseignements (les tarifs, adaptabilité du

Talant
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DIJON

Lac Kir

parcours ou pour toute autre demande…), prendre
contact directement avec la section.

MANIFESTATIONS

Chenôve

Rocade

Quetigny

En voiture : Par la Liaison Nord de la rocade
En bus : Par la Ligne B12 Plombières Chicago,
arrêt du Lac ou Parc à bateaux.

Le Dragon Boat : Composer votre équipe et
venez vous affronter sur des courses de 200 m au
rythme des tambours !
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Ouvert aux non initiés

ASPTT Dijon
Section Canoë-kayak
Base nautique du lac Kir
21000 Dijon
Tél : 07.88.48.88.19
E-mail : aspttdijonck@free.fr
Site : www.aspttdijoncanoekayak.fr

La s ecti o n Can o e - Kayak vo u s p ro p os e to ut e l ’ an n ée . . .
COMPETITION

INFOS PRATIQUES

La section canoë- kayak tient bon le cap de la

Licences

convivialité, du plaisir et de la sportivité. Grâce à des

Classée parmi les meilleurs clubs français, la section canoë-kayak de

bénévoles motivés et à deux permanents, la section

l’ASPTT Dijon fait partie des leaders dans la pratique de

vous propose un large panel d’activités accessibles à

la course en ligne.

tous.

La course en ligne consiste : à parcourir différentes distances en
ligne droite le plus vite possible.
Les distances varient de 200 m à 35 km.

Tout au long de l’année, le canoë-kayak peut se

Cette pratique peut se décliner en :

pratiquer en compétition, en loisirs comme il peut se

Canoë ou kayak monoplace (K1, C1)

pratiquer ponctuellement à la journée ou à la

Canoë ou kayak en équipe (C4, K4, C2, K2, C9)

demi-journée.

Tarifs annuels

Licence jeune (-12 ans )

100 €

Licence jeune (-18 ans)

150 €

Licence adulte

170 €

Licence spéciale « parents » (1)

90 €

(1)

Pour bénéficier de cette licence : Avoir au moins un enfant licencié en
compétition. Valable en 1ere adhésion.

(2)

Sur disponibilité du Président

ENTRAINEMENTS
La section ouvre aussi ses portes aux personnes en

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI VENDREDI

situation de handicap. Pour la section handisport,

LOISIR

nous contacter directement.

14h-17h
20h-22h

SAMEDI

DIMANCHE

10h-12h*

10h-12h*

14h-17h

18h-20h

17h-19h*

Cette licence est destinée à tous les adeptes du sport

Libre accès pour les adultes ayant un niveau pagaie verte sur les horaires

santé et du sport loisir. Trois cours collectifs par semaine

d’ouverture de la base. Du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche

vous sont proposés, ainsi qu’un accès aux locaux et aux

de 10h00 -12h00.

matériels de navigation en toute liberté sur les horaires

Fermée les jours fériés

d’ouverture de la base. (matériel de navigation, salle de
musculation…)

Séance jeune encadrée

Cette licence vous permet aussi de bénéficier des sorties,

Séance adulte collective encadrée

des stages sportifs, des manifestations en tout genre
organisées tout au long de l’année par le club comme le
marathon de l’Ardèche, ou les
défis Dragon Boat

* Suivant les disponibilités

