Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrits à la balade spectaculaire « Embarquez pour la Turakie » qui se déroulera le jeudi
30 mai après-midi. Ils ‘agira d’une descente en canoe kayak ponctuée d’interventions de la
compagnie du « Turak Théâtre ». Je vous rappelle que nous n’acceptons que les enfants au-delà de 8
ans (en raison de la durée) et sachant nager (pour des raisons de sécurité).
Nous viendrons vous chercher au Relais du Château le jeudi 30 mai vers 14h.
Vous serez équipés d’une tenue qui ne craint pas l’eau ( !), de chaussures fermées
et dans votre sac à dos vous aurez prévu
-

Une casquette
Des lunettes de soleil
Un imperméable en cas de pluie
1 bouteille d’eau
Vos médicaments indispensables en cas de problème de santé (pour les asthmatiques,
allergiques…)

Nous serons de retour à la base d’aviron entre 16h30 et 18h.
Le nombre de places étant limité et la balade complète, n’invitez pas d’amis à la dernière minute ( !)
et prévenez-nous si vous devez annuler votre participation (cela permettra de proposer vos places à
quelqu’un d’autre).
En cas de doute météorologique, vous pourrez nous joindre le jour même sur le téléphone fixe de la
base d’aviron au 09 71 04 19 32 (pas de réseau portable sur place)

Mais le voyage en Turakie ne s’arrêtera pas là !
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de rester passer la soirée à la Base d’aviron pour un
« Bivouak en Turakie ». Vous trouverez sur place une buvette et un casse croûte (en vente). Vous
pourrez assister à une performance spectacle au bord de l’eau à 20h30 et rester « bivouaquer »
(apportez votre propre matériel de camping, un emplacement est prévu à cet effet et le petit
déjeuner également).
Pour cette soirée, les places sont plus nombreuses… voilà l’occasion de convier vos amis !!
En cas d’intempérie, la soirée sera reportée au vendredi 31 mai.

C’est une aventure imaginée pour un seul jour, unique et inattendue. Nous nous excusons donc par
avance des imprécisions organisationnelles qui pourraient survenir !
Ce « voyage en Turakie » est organisé dans le cadre du projet Terre Buissonnière et des Itinérances
Douces en Bords de Loire, avec la collaboration de la Base d’aviron, du Comité Départemental de
Canoe Kayak et de l’ASAJ.

