
	  

Club	  :	   Union	  Nautique	  Montalbanaise	  

Dates	  proposées	  :	   Dimanche	  12	  Mai	  2019	  

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

(Lieux,	  horaires,	  durée,	  difficulté	  ...	  )	  

	  

8h30	  :	  Café	  d’accueil	  des	  équipages	  au	  club	  (11	  Ave	  de	  Toulouse,	  
Montauban)	  

10h	  :	  Départ	  pour	  le	  barrage	  de	  La	  Bastide	  St	  Pierre,	  en	  amont	  du	  Tarn	  
(9km),	  puis	  retour.	  

12h	  :	  Partage	  du	  repas	  (apéritif	  offert	  par	  le	  club)	  

15h	  :	  Mixage	  des	  équipages	  et	  embarcations	  si	  souhaité	  	  et	  nouvelle	  sortie	  
digestive,	  soit	  mini	  courses,	  soit	  même	  parcours.	  

18h30	  :	  Fin	  des	  festivités	  

Parcours	  accessible	  à	  tous.	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	  

40	  sièges	  disponibles	  (skiff,	  fun,	  double,	  yolette,	  4	  barré	  ou	  sans,	  8,	  couple	  
ou	  pointe.)	  	  

10	  euros	  le	  siège,	  possibilité	  d’apporter	  ses	  bateaux	  bien	  sûr.	  

Préciser	  lors	  de	  l’inscription	  l’embarcation	  souhaitée,	  c’est	  l’occasion	  de	  
tester	  la	  pointe,	  le	  8...	  

Coordonnées	  de	  la	  (les)	  personne(s)	  
chargée(s)	  des	  inscriptions	  et	  des	  

renseignements	  	  

Christine	  Leclerc	  06	  65	  18	  15	  66	  

C82014@ffaviron.fr	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

http://club.quomodo.com/union_nautique_montauban	  

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

«	  Découverte	  du	  petit	  paradis	  »	  

Du	  nom	  du	  bief	  du	  Tarn	  sur	  lequel	  le	  club	  de	  Montauban	  rame.	  

Participation	  aux	  frais	   3	  euros	  si	  propre	  bateau	  et	  repas	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

10	  euros	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Intérêt	  culturel	  (soit	  pour	  les	  
accompagnants,	  soit	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  joindre	  le	  culturel	  à	  la	  

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

Pour	  les	  accompagnants,	  proximité	  du	  canal	  de	  Montech	  avec	  belle	  balade	  
pédestre	  ou	  à	  vélo	  possible	  au	  départ	  du	  club.	  

Visite	  de	  Montauban	  

 


