APACH RANDONNEES NAUTIQUES

CAMPS ITINERANT 2014

C’est la découverte des rivières et des cours d’eau alsaciens.
Vous découvrirez la nature, la faune, la flore de notre
région.
Et bien sur, passer un maximum de temps sur l’eau à jouer
et à découvrir le canoë-kayak.

La Nature au Fil de l’Eau

Participer à ce camp est une très belle façon de passer son
été, de se faire des amis, et de découvrir une activité sportive
en lien avec la nature et l’environnement.

A.P.A.C.H.
Rue de l’Abattoir
68180 HORBOURG-WIHR
Tel : 03 89 23 58 39/06 30 90 17 72
Email : apach@apach.eu
Site : www.apach.eu

DU 21 au 25 JUILLET OU
DU 11 au 15 AOÛT

SE PROMENNER DANS LA NATURE EN DESCENDANT UN COURS D’EAU
5 jours inoubliables à la découverte des rivières alsaciennes
Fiche technique :
PROGRAMME DE LA SEMAINE :

Lundi : Rendez-vous à 9h00 à la base nautique APACH.
Initiation sur place le premier jour et installation du premier
bivouac à la base nautique.
Mardi : Descente de l’Ill en canoë-kayak jusqu’au Moulin de la
Chapelle à Sélestat. Installation du camp et nuitée sous tentes.
Découverte du milieu, de la faune et de la flore des rivières.
Mercredi : Poursuite de la randonnée sur l’Ill jusqu’à
Sermersheim, et installation du camp.
Jeudi : Poursuite de la randonnée sur l’Ill jusqu’au Camping de
Erstein et installation du camp.
Vendredi : dernier jour, descente sur l’Ill jusqu’à Hipsheim et
retour à Horbourg-Wihr en minibus.
Pour le soir, en veillée, nous vous proposerons des jeux et des
histoires inoubliables autour du feu.
Vous bénéficierez :
D’une initiation au canoë et au kayak, d’un encadrement
comprenant trois animateurs diplômés en canoë-kayak, qui
serons présents tout au long du stage.
Les déplacements, le matériel de navigation, les tentes et les
repas seront fournis.

Dates : du 21 au 25 JUILLET
OU DU 11 au 15 AOUT 2014
Camp : Sous tentes (fournies)
Conditions de participation : savoir nager 25 mètres et s’immerger.
Débutants acceptés.
Etre âgés de 9 à 18 ans
Organisation : Association de Plein air de Colmar Horbourg-Wihr

Prix : 140 Euros pour les membres de l’APACH (180 Euros
pour les non membres)
Informations pratiques :
Rendez-vous : le premier jour du camp à 9h00 à la base de l’A.P.A.C.H
Rue de l ‘Abattoir à Horbourg-Wihr
Retour : Vendredi, dernier jour du camp à 17h00 au même endroit.
Equipement personnel :
Affaires personnels, dont crème solaire et crème anti-moustique.
Affaires de camping : sac de couchage, tapis de sol, lampe de poche.
Affaires de canoë-kayak : shorts ou bermudas, tee-shirts, chaussons ou
bottillons (sans lacets) pour le kayak, casquette, kway.
En été, les nuits peuvent être fraîches, prévoyez votre matériel personnel
en conséquence.
Un mini bus est prévue pour le transport.

