Canoë-k ayak

A CTIVITE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
En initiation : 1/2 journée sur plan d’eau et parcours classe I
- Se faire plaisir à découvrir l’activité
- Naviguer en toute sécurité
- Maîtriser la trajectoire en kayak ou en canoë (aller droit, aller à droite, aller à gauche)
- Découvrir le milieu rivière (faune, flore) et le faire apprecier

technique

En perfectionnement : de 1 à 3 jours en parcours de classe I et II avec un passage III
- Gagner en autonomie technique : réaliser des bacs, reprises et stops en eaux vives
- Gagner en autonomie en sécurité : auto-sécurité et socio-sécurité
- Découvrir le milieu rivière (faune, flore, patrimoine, écologie) et le faire apprecier
- Esquimautage

METHODES
- Basée sur une pédagogie qui fera appel à différentes approches (ludiques, actives,
sensorielles…) et qui tiendra compte du niveau de chacun
- Utilisation d’outils pédagogiques faisant le lien entre l’apprentissage de l’activité et la
découverte du milieu rivière
- Mise en confiance
- Garantir sur la séance un rythme avec alternances de situations actives, dynamiques et des
situations qui demandent de réaliser une tâche précise
- Evaluation

ENCADREMENT
- Brevet d’Etat Canoë-kayak et disciplines associées
- Moniteur fédéral
- BAPAAT

fiche

MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION PAR L’ASSOCIATION
Individuel
- Canoës, kayaks, pagaies, jupettes, gilets, casques (classe III)
Collectif
- Matériel pédagogique
- Corde de sécurité
- Bidons étanches

MATERIEL COLLECTIF A PRENDRE PAR LE GROUPE
- Eau, pique-nique pour la journée, crème solaire et pharmacie (1litre minimum par personne)

TENUE VESTIMENTAIRE INDIVIDUELLE CONSEILLEE
- Maillot de bain, short, chaussures d’eau fermées (obligatoire), tee-shirt ou laine polaire et
coupe-vent en cas de mauvais temps.

LOGISTIQUE
- Chauffeur et navette (le transport est compris dans le prix de l’activité)
- Bus de 19 places et minibus de 8 places avec remorque
- Assistance personnelle et matérielle
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