
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Comité Régional des Pays de la Loire de Canoë-Kayak 

75 avenue du Lac de Maine 49000 Angers Tél. 02 41 73 86 10 

www.1000pagaiespaysdelaloire.fr     courriel : crplckcanoe@wanadoo.fr 

IMPORTANT : avant de remplir le bon au dos de cette feuille, 

lire les éléments ci-dessous et remplir les attestations 

 

Randonnée des mille pagaies 
 

 

 

 

 

La "Randonnée des mille pagaies" s'adresse à tous, licenciés FFCK ou non, sur un parcours 

sécurisé entre le camping de La Daguenière et la Mairie de Bouchemaine, soit avec votre 

propre embarcation et gilets (aux normes de sécurité) soit en louant (sur réservation). 

Chaque participant recevra à l’arrivée le  

 
Lots : Tirage au sort de 4 dossards : 2 Inscriptions au "Pagayons en Sèvre et Maine" en juin 

2014 pour 2 personnes. 2 Paniers garnis. (Les lots ne seront remis qu'aux seuls présents) 

Parcours : Départ Camping de la Daguenière – Arrivée Esplanade Mairie de Bouchemaine 

Tarif :  

PACK 1 : Avec location de matériel – 2 adultes 40 € 

PACK 2 : Avec location de matériel – 3 adultes 50 € 

PACK 3 : Sans location de matériel –Adulte 12€ / personne 

Gratuité pour les moins de 12 ans  

L’assurance est comprise dans l’inscription.  

Navette par bus (Gratuite): Bouchemaine via camping de La Daguenière (Pas de transport 

de matériel)  - Parking véhicule près restaurant Le Rabelais 

Tenue vestimentaire conseillée: maillot de bain, coupe-vent, t-shirt, chaussures de sport, 

casquette, lunettes de soleil, crème solaire.  

Restauration : Buvette, frites, merguez, sandwichs sur le site de Bouchemaine 

Programme : 

11h : Accueil à Bouchemaine  

12h précises : départ de la navette vers La Daguenière 

12h 45: Camping de la Daguenière : Remise des dossards, Annonces des directives, 

vérification de la sécurité des embarcations, embarquement. 

13h 30 : Départ 

15h 30 : Tirage au sort. 

. 
 

 

 

 
 

 
 
 

Sécurité 

Le règlement de la FFCK sera appliqué. Le port du gilet d'aide à la flottabilité est obligatoire. 
Il est demandé à chaque participant de venir au secours de toute personne en difficulté et 
d'avertir un bateau de sécurité. Tout arrêt définitif ou problème doit être signalé à un 
bateau de sécurité.  
 
En cas de mauvais temps ou de restriction de la navigation sur l'ensemble du parcours ou 
une partie de celui-ci, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la randonnée. 
L'organisateur ne peut être tenu responsable de faits résultant des participants et du non-
respect des consignes. 
 

Nom et prénom du responsable de la famille ou du groupe : 

 

Adresse et n° téléphone : 

 

Adresse @mail : 

  

J'atteste que toutes les personnes sous ma responsabilité ont la capacité à prendre le 

départ de la "Randonnée des mille pagaies", ne présentent pas de contre indication à la 

pratique du canoë-kayak, et savent nager 50m. 

J'autorise les autorités médicales à pratiquer les interventions jugées nécessaires. 

J'atteste avoir pris connaissance du règlement et des éléments de sécurité ci-dessus. 

 

Date et signature 

 

 

Pour les mineurs non accompagnés de leurs parents ou de leur tuteur : 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………... 

(père, mère, tuteur légal) autorise mon fils, ma fille………………………………...... 

À participer à la "Randonnée des mille pagaies" entre La Daguenière et Bouchemaine. Les 

mineurs doivent être accompagnés d'un adulte responsable.  

 

Date et signature 

 

http://www.1000pagaiespaysdelaloire.fr/

