Pagaies en Seine,
Une nouvelle identité et une
nouveau projet associatif !
Le club de Canoë-Kayak de Belbeuf (créé le 27 décembre 1997) devient Pagaies
en Seine !
Durant toute l’année 2018, les membres du comité directeur et des adhérents
ont travaillé sur le nouveau projet de développement du Club Canoë-Kayak de
Belbeuf au travers d’un Dispositif Local d’Accompagnement, financé par
l’association Haute-Normandie Active. De nombreuses pistes de réflexions et
développement ont été explorées durant ces temps de travail et notamment
celle d'une nouvelle identité.
C’est ainsi que, lors de l’assemblée générale du club, le samedi 2 mars dernier,
les adhérents ont dit oui massivement au nouveau nom et au nouveau logo.
Cette identité permet à notre club sportif de mieux s’ancrer dans le territoire
de la Métropole, en lien avec notre lieu de pratique principal qu’est la Seine,
mais aussi en lien avec la variété de nos pratiques autour de la pagaie.
Au sein du club, vous pouvez pratiquer :
- sur différents supports : le kayak, le canoë, le kayak de mer, le kayak
fit, le stand-up paddle, le dragon boat, …
- sur les différents milieux : eau calme, eau-vive ou mer.
Nous accueillons tous les publics : particuliers, familles, groupes d’ami(e)s,
entreprises, scolaires (du primaire aux étudiants), centres de loisirs, … Enfin,
la Fédération Française de Canoe-Kayak (FFCK) a labélisé notre structure Ecole
Française de Canoë-Kayak au regard de la qualité de son encadrement et de
ses infrastructures.
Le club Pagaies en Seine vient aussi de créer la toute première école de sports
de nature du plateau Est. L’école Sport Nature en Seine a pour principal
objectif de faire découvrir aux jeunes les sports de pleine nature et de
développer une pratique sportive régulière chez les jeunes. Par la découverte
de la pratique du multisports via les activités suivantes : Kayak, Tir à l’Arc,
Escalade, Course d’Orientation, VTT.
Deux stages sont prochainement proposés : du 8 au 12 juillet et du 26 au 30
aout. Les inscriptions sont encore possibles.
A la rentrée de Septembre, des cours seront proposés chaque mercredi ainsi
que des stages durant chaque période de vacances scolaires.

Des activités durant tout l’été pour
tous les publics …
Ainsi, durant toute l’Armada, le
club Pagaies en Seine va collaborer
avec le Club de Voile de Saint Aubin
les Elbeuf à l'animation des
activités nautiques sur le Pop-Up
Park pour le compte de la
Métropole Rouen Normandie.
L’événement phare de cette
animation sera le « Tir à la rame ».
Entre amis, collègues, venez défier
d’autres équipes. Il reste encore
quelques places.
Tous les dimanches après-midi, en
juillet et en aout, nous proposons à
la location des kayaks pour un
parcours du Port Saint-Ouen à
Belbeuf (ou inversement selon la
sens de la marée).
Enfin, en partenariat avec SeineMaritime attractivité, dans le
cadre de « balades et randonnées
nautiques » Pagaies en Seine
organise des randonnées pour
découvrir de façon originale la
Seine du mois de juin jusqu’à
septembre.
Pour plus de renseignements :
www.seine-maritime-tourisme.com

Toutes les activités sont organisées par le responsable d’activité, Hugo
ROUSSEL, BPJEPS Activités Nautiques mention Canoe-Kayak et BPJEPS
Activités Physiques pour Tous. Une volontaire en Service Civique, Marie-Lou
BECUE contribue de son côté au développement des activités sportives de
pleine nature comme outil d’insertion et / ou d’inclusion sociale.
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Afin d’optimiser les échanges avec ces différents publics, nous sommes dotés
de nombreux outils de communication digitaux. Un nouveau site web
www.pagaiesenseine.fr , une page Facebook @Pagaiesenseine, une page
Lindekin, un compte Instagram et une appli Web afin de partager avec nous
toutes nos aventures, nos organisations.
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