ACCUEIL
au panonceau CAS sur le quai, en face de l’île Weiler et du mur d’escalade

L’ AVIRON vous tente ?
Un PLAISIR
Glisse
Nature
Evasion
pour Tous

Un SPORT
Complet
Élégant
de Plein air
Sensations

Avec le Cercle de l’Aviron de Strasbourg
deux formules de stage aviron
ACCES
DECOUVERTE WEEK-END

25 EUROS

 4 et 5 JUILLET : samedi 9h à 17h + dimanche 10h à 12h30
 picnic/bbq tiré du sac le samedi dans notre cadre enchanteur
 3 séances de navigation

Vélo : du pont du Heyritz, emprunter la piste cyclable du quai JP Mayno
votre vélo sera en sécurité sur l’île
Bus : ligne 15 Lycée Pasteur, emprunter le pont du Heyritz et suivre le quai JP Mayno
Voiture : du centre, par la rue de la Plaine des Bouchers, parking à droite après le pont SNCF

CONSEILS
SEMAINE EVASION AVIRON
de l’Ill rivière au Parlement Européen





95 EUROS

6 au 10 JUILLET ou 20 au 24 JUILLET, de 9h30 à 17h30 tlj
2 séances par jour sur 3 jours + 2 mini-raids à la journée
picnic/bbq tiré du sac (1 déjeuner au restaurant en option)
adultes & ados à partir de 15 ans, groupe limité à 12 personnes

Sécurité : obligation de savoir nager
Confort : tenue de sport + chaussures outdoor + bouteille d’eau + change
Taille : Les jeunes doivent mesurer au moins 1,50 m
Respect des horaires : soyez ponctuel car le passage s’effectue en barque
Vous ne pouvez quitter l’île avant la fin de la séance (retour en barque)

COORDONNEES
NOS ENGAGEMENTS




sourire et bon accueil
coach spécialisé
sécurité nautique motorisée
dédiée à votre groupe

Renseignements
réservations
inscriptions
CercleAvironStrasbourg.eu
ou 06 73 97 25 61

D’autres dates sont régulièrement proposées par le club, consultez-nous !

Courriel : inscription@cercleavironstrasbourg.eu
Tél : 06 73 97 25 61
Cercle de l’Aviron de Strasbourg
Ile Weiler
BP 66
67027 Strasbourg Cedex 1

www.CercleAvironStrasbourg.eu

