
Visite du moulin et descente du loir
à la tombée de la nuit !

Sorties nocturnes 
Canoë/Kayak

     

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Mercredis 17 juillet & 7 août 2019

Moulin de la Bruère - La Flèche

Base de Canoë/Kayak
à proximité du Camping de La Flèche

02 43 45 98 10 ou 06 30 93 20 59
www.canoe-kayak-lafleche.fr

À partir de 6€ 
pour un enfant 

de moins de 12 ans 

Dans la limite de 30 

adultes inscrits



Embarcations disponibles : Canoës biplaces ou kayaks monoplaces

Distance à parcourir : environ 3 kms

Programme de la soirée :
- 20h00 : RDV au club de Canoë/Kayak de La Flèche (à côté du camping muunicipal).
- 20h15 : Départ en navette au Moulin de La Bruère
- 21h00 : Visite commantée du Moulin
- 22h00 : Descente en Canoë ou Kayak en direction du club
- 22h30/23h : Arrivée à la base de Canoë/Kayak

Conseils pratiques :
Prévoir une tenue chaude ne craignant pas l’eau et 1 lampe torche 
Affaires de rechange, attache pour les lunettes (avec cordon), casquette selon le 
temps.

Prix par personne (tout compris) : 10€/adulte et 6€/enfant jusqu’à 12 ans.

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse (voir au recto).
Les inscriptions seront effectives après réception du bulletin d’inscription accom-
pagné du règlement (chèque à l’ordre de l’USF Canoë/Kayak), correspondant au 
nombre de personnes ainsi que les autorisations parentales pour les mineurs non 

accompagnés. Dans la limite de 30 adultes inscrits.

Par le seul fait de son inscription chaque participant atteste savoir nager.
Renseignements et inscriptions au club de Canoë/Kayak situé à côté du camping 

municipal ou sur notre site www.canoe-kayal-lafleche.fr 

Nom : ..........................................................................................
Nombre de participants : ................. Adultes : .......... Enfants : ................. Âge : .......
Type d’embarcation souhaité : Nb Kayaks : ........ Nb Canoës (2 ou 3 places) : .........
Téléphone : .................................................................................
E-mail : .......................................................................................

Mercredi 17 juillet 2019 Mercredi 7 août 2019

Bulletin d’inscription
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