
        GRAND PRIX DE LA CIGALETTE
                   MANCHE COUPE JEUNES 84

Samedi 21 mai 2022
Format de course : 2 manches slalom le matin  //  Défi de la Cigalette : relai par équipe l’après midi

H������� : 9h-10h : distribution des dossards  //  10h-12h30 : Slalom  //  14h30-16h30 : Défi du Grand Prix de la  Cigalette
I����������� : Par mail, sur contact@ccki.fr, en indiquant le nom, le prénom, l’embarcation (K1, C1 ou C2), la catégorie

et le numéro de licence pour chaque participant avant le lundi 16 mai 2022.

Ami(e)s sportifs(ves),

Après une année manquée, le Club de Canoë Kayak 
Islois a le plaisir de vous annoncer le retour du Grand 
Prix de la Cigalette !

Nous vous invitons de nouveau à venir nombreux 
partager cette belle journée qui aura lieu le samedi 21 
mai 2022.

Nous vous rappelons que cette manifestation est avant 
tout destinée aux plus jeunes pratiquants de nos clubs, 
et que chacun peut venir partager ce bon moment de 
convivialité.

Comme pour les éditions précédentes, une épreuve 
Slalom sera prévue le matin, à partir de 10h.
L’après-midi sera consacrée à l’animation et aux jeux 
sur l’eau. Les plus grands pourront également y 
participer et s’amuser.
La journée devrait s’achever vers 16h30/17h et sera 
clôturée par un apéritif auquel nous vous convions 
tous !

Les véhicules et remorques clubs seront stationnés sur 
le parking de la Cigalette. Les voitures des 
accompagnateurs et parents seront garées sur le petit 
parking devant le groupe scolaire MOURNA, à 
proximité du site ou sur le parking des Névons, à 
proximité de la Poste. (Ci-joint plan d’accès).
Afin de nous aider à organiser cette journée, merci de 
bien vouloir confirmer par mail votre présence et le 
nombre d’enfants prévu AVANT le lundi 16 mai 
prochain. Aucune inscription sur place.
Bien sportivement, 

L’équipe du CCKI

La buvette sera opérationnelle 
afin de permettre à chacun de se 
restaurer sur place.
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PLAN D’ACCÈS

CCKI

Parking
des Névons

École Mourna :
parking VL
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