
 

 

 

 



Fêtez les sports de nature à Neuvic le 22 
Septembre 2018 ! 

Rendez-vous au 29 route du Grand Mur de 
10h à 17h  

 
Le club de canoë-kayak de Neuvic et ses partenaires proposent une journée sous le signe des 
sports de nature : canoë, kayak, stand up paddle, marche nordique, VTT et bien d’autres ! Pas de 
dossard ni de chronométrage, que de la découverte et du plaisir. Rendez-vous de 10h à 17h : 
animations gratuites pour tous à partir de 10 ans. Pour tous renseignements nous contacter au 06 
30 80 95 19. 

 

Les activités sont 
encadrées, 
Une autorisation parentale est requise pour toutes 
les animations et il est obligatoire de savoir nager 
pour toutes les activités nautiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ateliers découvertes 
 
Stand up paddle : Initiation 15 min, encadré par les moniteurs du 
club de canoë-kayak. 
  
Parcours d’orientation : Initiation 15 min. 
  
Canoë 9 places : Initiation pour tous au maniement de la pagaie 
simple et au canoë en équipage. Durée 15 min, encadré par les 
moniteurs du club de canoë-kayak. 
  
Parcours d’obstacles : Jeu pour tous, particulièrement destiné aux 
jeunes enfants. Encadré par les moniteurs du club de canoë-kayak. 

 



Grands rendez-vous 
 (places limitées, réservation obligatoire sur place). 
  
10h : rando « bike and run ». 
Les participants, en course à pied ou vtt, découvriront un parcours vallonné au cœur de la forêt de la Double. 
Parcours débutant de 2 km, et initié de 5km. Il sera possible d’amener son propre vtt ou d’en réserver un auprès 
de l’organisation.  
 
12h : pique-nique collectif. Chacun pourra profiter des tables mises à disposition pour manger et entamer la 
discussion avec ses voisins. Pique-nique tiré du sac à prévoir par les participants. 
 
14h : rando « kayak ». Les pratiquants pourront parcourir l’Isle sur environ 3km, pour une vue imprenable sur le 
Château Mellet, la plaine des sports et la base de loisirs. Parcours débutant et parcours initié.  
 
16h : rando « marche nordique » : Les participants découvriront un parcours vallonné au cœur de la forêt de la 
Double. Parcours débutant de 2 km, et initié de 5km. 
 

 
 

Communiqué de presse du 10 Septembre 

Journée Sport Nature le 22 Septembre à Neuvic 
A l’occasion de la Fête du Sport, lancée par le Ministère des Sports, le club de canoë kayak de Neuvic 
et ses partenaires invitent le samedi 22 septembre toutes celles et ceux qui veulent les rejoindre à 
partager une journée sportive sans chronométrage ni dossard, juste pour le plaisir et la découverte. 
Les animations gratuites seront l’occasion pour le public, à partir de 10 ans, de découvrir les sports qui 
peuvent être pratiqués sur le territoire, ainsi que les itinéraires des environs. La journée sera rythmée 
par un programme d’activités encadrées, certaines avec des horaires précis, d’autres étant des ateliers 
découverte ouverts non-stop de 10h à 17h. Infos : canoeneuvic.com 

Photo : marche nordique, bike and run, canoë-kayak, stand up paddle et bien d’autres sports de nature 
seront proposés par les associations locales. 



 

 

 

 

 

Communiqué de 
presse du 17 
septembre 

 

Les Neuvicois vous attendent pour la Fête du sport ! 
Rendez-vous à la base de canoë-kayak de Neuvic à partir de 18h le 22 septembre pour une journée sur 
le thème du sport nature. Au programme des activités entièrement gratuites : rando canoë, kayak, 
stand up paddle, bike and run, marche nordique, parcours d’orientation, parcours d’obstacle. Pour 
plus d’informations : canoeneuvic.com 

Photo :  Une journée sportive sous le signe de la découverte et du plaisir 

 


