Le Pagaies Club Thonon accompagne depuis de nombreuses années les groupes scolaires dans la découverte et
l’apprentissage de l’activité du Canoë Kayak.
Durant le printemps et l’automne, nous vous proposons des séances d’initiation et de découverte sur le lac
Léman, depuis la base nautique des Clerges à Thonon-les-Bains (GPS 46.373095, 6.470599).
Durant ces séances, les élèves apprendront à manœuvrer leurs embarcations au travers d’exercices ludiques et
des jeux dans un environnement sécurisé par un moniteur agréé. Une mini randonnée sur les rives du lac Léman
permettra aux élèves de découvrir l’écosystème fabuleux qu’est notre lac !

L’encadrement
Classe d’école primaire ou secondaire sans professeur d’eps
Jusqu'à 24 élèves, l’équipe d’encadrement est constituée du professeur et de notre moniteur agréé. Pour les
groupes plus importants, nous devrons ajouter un moniteur agréé supplémentaire par tranche de 12 élèves.
Classe d’école secondaire accompagnée par un professeur d’eps
Jusqu’à 32 élèves, l’équipe d’encadrement est constituée du professeur d’E.P.S. et de notre moniteur agréé.
Chacun prend en charge 16 élèves ou 10 embarcations maximum. Au-delà, nous devrons ajouter un moniteur
agréé supplémentaire par tranche de 16 élèves ou 10 embarcations supplémentaires.

L’équipement
Nous fournissons les embarcations, les pagaies et les gilets de sauvetage. Les élèves devront être équipés de
vêtements pour naviguer et de vêtements de rechange.
Pour naviguer, à défaut de combinaison, un pantalon ou short de sport, un sous-pull ou un T-shirt thermo (laine,
lycra etc…), un k-way, une paire de lunettes avec ficelle, un bob ou une casquette, une vieille paire de basket ou des
chaussures fermées pour l’eau.

Conditions
Il est indispensable que chaque élève possède une attestation de natation de 25 mètres !

Déroulement d’une séance
Une séance se déroule sur environ 2h00 à 2h30 (sur cette durée, il est prévu une demi-heure de préparation et de
rangement de matériel). A partir du port des clerges, nous découvrirons le littoral du Léman en remontant vers la
« Pierre amour » tout en alternant les exercices et les jeux pour apprendre à manœuvrer son embarcation. Suivant le
nombre de séances, le passage du diplôme de la « Pagaie blanche » pourra être organisé.

Tarifs 135 euros par moniteur agréé mis à disposition
Réservation / Renseignements au 06 52 80 14 15 – info@pagaiesclubthonon.fr
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