Bassin

départemental de

Guerlédan

Reservation

du bassin

Au préalable :
1- Réservation sur :
www.club-canoe-kayak-guerledan.fr ou
bassin.slalom.st.aignan@gmail.com .
2- Donner les horaires souhaités.
3- Préciser le nombre de personnes prévues.
4- Un mail de confirmation de réservation vous sera
envoyé.
5- Si vous ne venez pas, veuillez prévenir à l’avance.

Sur site :
1- Se garer sur le parking derrière l’église de st aignan.
2- Descendre les portes.
3- Ajuster le règlage des portes sur l’eau.
4- Navigation.
5-Remonter les portes.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le «Club de Canoë-Kayak
de Guerlédan» au 02.96.26.30.52 ou envoyer votre question à
bassin.slalom.st.aignan@gmail.com.
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Organisation

Le gestionnaire peut
exclure temporairement ou
définitivement du parcours
tout pratiquant ayant un
comportement dangereux pour

Code de naviguation

Pour faciliter la cohabitation,
quelques règles de navigation :
- l’embarcation qui descend le
parcours est prioritaire.

L.Lefloch (Président du CCKG)

Pour naviguer, réserver ou se renseigner sur la disponibilité de
l’équipement, vous adresser à bassin.slalom.st.aignan@gmail.com .
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le «Club de Canoë-Kayak
de Guerlédan» au 02.96.26.30.52.

