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STAGE DE TOUSSAINT 
DECOUVERTE / INITIATION / PERFECTIONNEMENT 

A FONTAINE DE VAUCLUSE 
INFORMATIONS 

 
Date & R.D.V. : RDV :  25 octobre à 10 h. 00 au CDPAL de Fontaine de Vaucluse 

Clôture : 28 octobre à 17 h 00 au CDPAL de Fontaine de Vaucluse 
 
Site de pratique :  La Sorgue - Fontaine de Vaucluse. 
 
Hébergement   CDPAL - Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs 
& Restauration :  Fontaine de Vaucluse, en pension complète. Chambre de 2 Pers Max 
 
Athlètes concernés : Poussins, benjamins, minimes, cadets. 

Débutants nouvellement inscrits et/ou de tous niveau. 
Si besoin des déplacements sur le bassin de slalom de Vinon sur Verdon 
sont envisageables. 

 
Objectifs du stage :  Initiation et perfectionnement technique. 
     Émulation inter-club. 
     Échanges de connaissances techniques. 

 
Inscription : Renvoyer la fiche d’inscription et autorisation parentale de préférence par 

club et par mail : contact@canoe-vaucluse.fr 
 

Date limite d’inscription : 10 octobre 2021 
(Places limitées, aux premières inscriptions)- Pass Sanitaire OBLIGATOIRE 

 
 
Camions & Remorques : Tous les véhicules des clubs disponibles 

 
Coût* :  forfaitaire / jeunes du Vaucluse  =   130 €uros 
     / jeunes région Sud PACA = 150 € 
 
En raison de l’épidémie de COVID-19 un protocole sanitaire sera mis en place dans le bâtiment 
d’hébergement, pour les repas et les vestiaires, ainsi qu’une désinfection du matériel nautique. 
Merci à chacun de prévoir :  

• Le nombre de masque nécessaire pour le séjour (ils ne seront pas fournis)  
• Le matériel de navigation (perso ou club) et vos tenues (afin qu’il n’y est pas d’échange entre les 

personnes) 
Informations complémentaires : 

• Affaires de navigation et rechanges : 
- Affaires chaudes et si possible prévoir en double. 
- Blouson, gants, bonnet et coupe-vent sont bien souvent nécessaire, ainsi qu’une tenue de sport 

(jogging, baskets) 
• Couchage et autres : 

- Des draps et couvertures seront fournis, nécessaires de toilette perso. 
Ne prenez pas d’objets de valeurs. 

 
 


