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Périgueux Canoë-Kayak
Un club de centre-ville, près des établissements scolaires 
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Présentation du club

1985 657 208 1

Année de la création 

historique du club

de Périgueux

Licenciés

pendant la saison 

2019-2020 

Podiums nationaux 

et internationaux 

depuis 2010

Projet olympique 

avec la championne

Manon HOSTENS

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS



• Vestiaires neufs séparés filles-garçons

• Toilettes séparées (x3 + 1 accès PMR)

• Cabines de douche (x4)

• Embarcations aux normes de sécurité

• Pagaies, gilets et casques aux normes de sécurité

• 1 encadrant diplômé Brevet d’État pour 12-16 élèves

• 1 assurance individuelle pour la journée
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Des équipements et services adaptés



• Le canoë-kayak représente une activité particulièrement pertinente à chaque niveau de la scolarité.

• L’apprentissage sur un cycle permet notamment de développer chez les jeunes :

• une aisance sur l’eau et une meilleure maîtrise du milieu aquatique de manière générale ;

• des compétences techniques faisant appel à un nouvel équilibre ;

• des sensations, de nouveaux repères ;

• la confiance en soi et l’autonomie en évoluant seul ou en équipe sur une embarcation ;

• l’entraide dans un environnement ouvert et naturel, au cœur de la ville de Périgueux ;

• le respect, vis-à-vis des autres usagers de l’Isle (cyclistes, pêcheurs) ;

• des connaissances sur le patrimoine local, sur la faune et la flore.
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Pourquoi le canoë-kayak à l’école ?



établissements scolaires partenaires (22 classes d’écoles primaires, collèges et lycées en Dordogne)

jeunes concernés au total

semaines de pratique (6 au printemps et 4 à l’automne)

journées de pratique scolaire (1 675 séances individuelles régulières et 129 journées-découvertes)

journées « Planète Kayak »

En 2019*, c’est :
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Un club déjà engagé auprès des scolaires

5

370

10

1804

178

* Année de référence avant la pandémie de Covid-19



1. Cycles complets de 6 séances toute l’année

2. Journées ludiques encadrées toute l’année
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2 types d’actions à destination des scolaires



Chaque séance dure 2 heures

✓ Encadrement par les enseignants et 1-2 Brevet(s) d’État

✓ Fourniture des bateaux, des pagaies, des casques et des gilets

✓ Accès aux vestiaires, aux douches et aux toilettes

✓ Assurance individuelle comprise pour chaque participant

N’est pas inclus dans la prestation le transport des élèves jusqu’à la base nautique.
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1. Cycles complets de 6 séances

Tarifs

0,70€ / séance / élève Tarif qui inclut un encadrement de 60€ par groupe

18,60€ / cycle complet de 6 séances / élève



Descente sur l’Isle, entre Charrieras et Périgueux (durée : 4h)

✓ Encadrement supplémentaire envisageable (12 élèves/encadrant ou professeur)

✓ Fourniture des bateaux, des pagaies, des casques et des gilets

✓ Transport des bateaux au départ de Charrieras

✓ Accès à la Plaine des Jeux de Trélissac pour la pause du midi

✓ Accès aux vestiaires, aux douches et aux toilettes à l’arrivée

✓ Assurance individuelle comprise pour chaque participant

Ne sont pas inclus dans la prestation le repas et le transport des élèves sur la zone de départ.
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2. Journées ludiques encadrées

Tarifs

5€ / journée / élève + 220€ / encadrant diplômé du club
Exemple avec un groupe de 80 élèves accompagnés de 5 professeurs d’EPS + 1 encadrant du club : 5,78€ / journée / élève



Un parcours le long de la Voie Verte du Grand Périgueux
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2. Journées ludiques encadrées



www.perigueuxcanoe.org perigueuxcanoe@wanadoo.fr 05.53.04.24.08

CONTACT


