
                                                               

 Fiche technique:     Stage 3,4 ou 5 jours- Giens  

Lieux et heures de rdv     :   

Rendez-vous au camping du Pradeau à 9h00, suivre la pancarte ‘’restaurant le Pradeau’’  (petite route)
Coordonnées GPS :  43°01'42.84''N     6°09'05.25''E 

L'hébergement au camping du Pradeau n'est pas obligatoire mais très pratique (conseillé), tentes et bungalows. Il est 
possible de choisir le camping de la Tour Fondue, un peu moins ‘’roots’’ mais plus cher et moins pratique (rdv à voir avec 
les participants selon l'hébergement choisi).

Important     :  

Liason Marseille/hyères 1h par le train, puis ligne de bus 67 (direct).

Matériel fourni     :  

- kayak monoplace ou biplace    
- gilet, jupe, casque, pagaie (inuit ou européenne)
- coupe-vent étanche de navigation
- 1 sac étanche (20l) par personne

Matériel nécessaire à apporter par le participant     :  

- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème solaire 
- maillot de bain, 
- Une polaire et un coupe-vent pour le midi (suivant l'époque)
- Un T-shirt manches longues pour se protéger du soleil (Style lycra) 
- chaussures fermées pour la navigation (protection du pied)                                                                                                                    
- un camel-bag ou bouteille 1L                                                                                                                                                                          
- affaires personnelles
- répulsif moustiques

Administratif, fiches techniques     :  

- Attestation de savoir nager 25m ( possibilité de le remplir sur place)
- Les participants doivent avoir tous plus de 18 ans ou être accompagnés de leurs parents.

Tarifs comprenant     :  

- l'encadrement d'un guide brevet d'état CKDA (qualification mer)

-matériel de navigation et sécurité

-les repas.

-matériel de camping (hors matelas et duvet),                                                                                                                                              

Tarifs ne comprenant pas     :  

- l’hébergement
,- frais personnel annexes
- assurances personnelles. 
- Transport jusqu’au lieu de rdv
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