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Club Aventure Saison 2019-2020
Planning prévisionnel
Horaires séance : le mercredi après midi de 14h00 à 16h00 (les horaires seront
cependant adaptables en fonction du nombre d’inscrits).
Pour la pratique des activités sportives de pleine nature, les conditions météo sont
des éléments prépondérants, ainsi le planning pourra être modifié afin d’adapter les
séances aux conditions du moment.
Dans le but d’optimiser les temps d’activité, les lieux de rendez-vous sont donnés
directement sur les sites de pratique.
                            

Mercredi 2 octobre :
Mercredi 9 octobre :
Mercredi 16 octobre :

Rentrée chez Authentik Aventure
Kayak à Radepont
Kayak à Radepont

Vacances de la Toussaint
Mercredi 6 novembre :
Mercredi 13 novembre :
Mercredi 20 novembre :
Mercredi 27 novembre :
Mercredi 4 décembre :
Mercredi 11 décembre :
Mercredi 18 décembre :

VTT chez Authentik Aventure – tour du lac
VTT chez Authentik Aventure – vallon des renards
VTT chez Authentik Aventure – côte des 2 amants
Escalade à Romilly
Escalade à Romilly
Escalade à Romilly
Escalade à Romilly

Vacances de Noël
Mercredi 8 janvier :
Mercredi 15 janvier :
Mercredi 22 janvier :
Mercredi 29 janvier :
Mercredi 5 février :
Mercredi 12 février :

Orientation chez Authentik Aventure – déco parapente
Orientation jeu au château des Deux Amants
Orientation sur la CdA au départ d’Authentik Aventure
Spéléo à la grotte du Thuit
Spéléo à la grotte du Thuit
Spéléo à la grotte du Pylône

Vacances de Février
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Mercredi 4 mars :
Mercredi 11 mars :
Mercredi 18 mars :
Mercredi 25 mars :
Mercredi 1er avril :
Mercredi 8 avril :

VTT chez Authentik Aventure – bord de Seine, le Plessis
VTT chez Authentik Aventure – carrière trial
VTT chez Authentik Aventure – carrière trial
Escalade à La Cariée ou à Connelles
Escalade à La Cariée ou à Connelles
Escalade à L’M

Vacances de Pâques
Mercredi 29 avril :
Mercredi 6 mai :
Mercredi 13 mai :
Mercredi 20 mai :
Mercredi 27 mai :

Kayak à Radepont
Kayak descente de rivière
Kayak descente de rivière
Kayak descente de rivière
Séance à définir

                            

Matériel nécessaire :
Pour chaque séance prévoir une tenue de sport (avec une polaire, une veste coupe
vent, une paire de chaussures pouvant aller dans l’eau et la boue), un petit sac à dos
(avec une gourde et un en-cas) et du change.
Pour les séances VTT, prévoir un VTT en état de fonctionnement (vérifier notamment
les freins) et un casque de VTT.
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