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Toulouse, le 20 janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Notre association, le Canoë Kayak Toulousain, organise sur demande tout au 

long de l’année des initiations ou perfectionnements au canoë et au kayak, qui peuvent 

se dérouler sur les bassins autour de la base, y compris en centre ville, ou lors de 

descentes sur l’Ariège et la Garonne. L’activité se déroule soit sur une demi-journée, 

une journée ou plusieurs jours. 

 

Dans ce cadre nous vous proposons différents thèmes afin d’aborder 

l’activité : ludique, nature/environnement, sportif ou un mix des trois. Mais nous 

restons aussi prêts à étudier toute autre demande de votre part. 

 

Vous trouverez ci-joint un petit descriptif de notre structure ainsi que des 

différents thèmes proposés, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

renseignements,  

 

Dans l’attente de pouvoir vous faire partager notre passion, nous vous 

adressons nos sincères salutations. 

 

 

L’équipe du CKT   
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Le Canoë Kayak Toulousain est situé sur l’île verte du ramier, ce qui lui 

confère une situation idéale pour la pratique de son activité. En effet, son 

emplacement lui permet d’être point de départ ou d’arrivée de randonnées sur la 

Garonne. 

 

De plus trois sites de pratique plus spécifiques ont été aménagés : un stade 

d’eaux vives agrémenté de portes de slalom, un bassin en eau calme pour l’initiation et 

le slalom ainsi qu’un terrain d’entrainement au kayak polo. Tout ceci nous permet de 

proposer une grande diversité d’activités. 

 

Ces dernières sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état et 

sensibilisés au milieu naturel dans lequel ils évoluent. 

 

L’association met à chaque fois à disposition l’ensemble du matériel 

indispensable à la pratique (kayak ou canoë, pagaie, gilet de sauvetage, casque et 

jupette le cas échéant) et répondant aux normes européennes de sécurité. Nos locaux 

sont aussi équipés de vestiaires hommes et de vestiaires femmes ainsi que de douches. 

 

Nos prestations sont accessibles à toute personne âgée au minimum de 8 

ans et sachant nager (25m et s’immerger, arrêté du 4 mai 1995) 
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CANOË-KAYAK         
 

 

Découverte et apprentissage du canoë et du kayak de manière ludique. 

 

En effet, le canoë et le kayak, moyens de transport ou activités 

sportives, constituent aussi des sources intarissables de jeux, de défis 

et d’aventures.   

 

Au cours d’une ½ journée, d’une journée ou de plusieurs jours, tout 

en vous familiarisant avec les différentes embarcations, vous pourrez : 

 

 

 

  

 

Développer des stratégies individuelles ou collectives pour répondre le plus 

rapidement et le plus efficacement possible au SOS des naufragés ou pour 

découvrir en premier le trésor perdu, … 

Tester votre équilibre en vous 

confrontant aux autres dans des 

joutes endiablées, en vous déplaçant 

sur la marguerite flottante, … 

Démontrer votre rapidité et votre 

habileté en participant à la ronde 

infernale, en réalisant votre marché 

plus vite que les autres, … 
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KAYAK NATURE 
  

 

Découverte du kayak et de l’écosystème de la rivière : le cycle de 

l’eau, la faune, la flore, les usagers et les usages de l’eau 

 

Au cours d’une ½ journée, d’une journée ou de plusieurs jours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore on vous expliquera d’où vient l’eau sur laquelle on navigue, 

son cycle qui alimente en permanence nos rivières, ses pollutions, … Ainsi 

que les usagers des cours d’eau et les usages qu’ils en font. 

 

 

Vous pourrez apprendre au travers de jeux 

ou d’observation à connaître et 

reconnaître les différents animaux 

(oiseaux, mammifères, poissons) qui vivent 

aux abords de la rivière. 

Mais aussi la végétation, arbres 

et fleurs, qui bordent celle-ci. 

 

 

Aigrette garzette 

Saponaire officinale 
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  KAYAK SPORTIF 
 

 

Découverte de deux des disciplines sportives du kayak 

  

De manière ludique, mais aussi lors de mises en situations 

réelles, nous vous proposons de découvrir ces deux activités, sur une 

½ journée*, une journée ou plusieurs jours : 

 

SLALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYAK POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchs au cours desquels par 

des actions collectives, on doit 

gérer à la fois ses placements 

et déplacements ainsi que la 

conduite de balle afin de 

marquer des buts 

Discipline olympique qui consiste en 

une course contre la montre sur un 

parcours constitué de portes 

numérotées imposant un sens de 

passage, ce qui amène donc a 

développer dans le même temps 

vitesse et précision 

* Une demi-journée ne pourra être consacrée qu’à une seule des deux activités 

 

 



 

 

CANOË KAYAK TOULOUSAIN - île verte du ramier - 16 chemin de la loge 31400 TOULOUSE 

05-61-55-30-80 / 06-24-01-32-23       ckt@free.fr        http://www.cktoutousain.fr/ 

Club FFCK 3002 – Agrément Jeunesse et Sport n° 31AS230 

Assurance MAIF n° 2225346N   Siret n° 421 626 078 000 16 

Emploi Associatif Midi-Pyrénées 

   

 

                        DESCENTE 

De l’Ariège et de la Garonne 

 

Sur une ½ journée ou une journée, vous vous promènerez en 

canoë ou kayak au « rythme » de l’eau et vous pourrez aussi 

observer, entre autres, les ramiers de l’Ariège et sa réserve naturelle 

 

 

 

 

  

 

 

Le parcours est jalonné de rapides 

qui donnent une dimension ludique et 

sportive à la randonnée et qui mettront 

votre équilibre à rude épreuve.  

Et si vous avez bravé les vagues 

avec succès, les parties calmes ne seront 

pas si tranquilles car d’autres défis vous 

attendront … 

 

Une descente de rivière est 

aussi un très bon moyen d’observer la 

nature. En effet, au fil de l’eau, vous 

découvrirez la faune dans son habitat 

naturel, ainsi la flore qui borde la 

rivière, on vous montrera et on vous 

expliquera le fonctionnement d’une 

rivière, les conséquences d’une crue, … 
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    TARIFS 
 

 Jusqu’à 7 pers 
Entre 

8 et 14 pers 

Entre 

15 et 28 pers 

Demi-journée 

sur site 
135 €/groupe 175 €/groupe 300 €/groupe 

Une journée 

sur site 
250 €/groupe 320 €/groupe 540 €/groupe 

Forfait 

5 demi-journées 
560 €/groupe 70 €/pers 60 €/pers 

 

Supplément Descente Garonne / Ariège : de 40 € à 100 € par groupe 

(selon la taille du groupe et la durée de la descente) 

 

L’association n’assure pas le transport des personnes. 

 

Gratuit pour un accompagnateur par 7 élèves 
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