CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Sortie Découverte

Sortie Intermédiaire

Sortie Perfo-Sportive

Le lundi soir
dès le 10 juin 2019
(remis au mardi en cas de
mauvais temps)

Le mercredi soir
dès le 12 juin 2019
(remis au jeudi en cas de
mauvais temps)

Le mardi et le jeudi soir
dès le 11 juin 2019

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.

Pour tous les kayakistes, mais
s'adresse surtout aux débutants.

Pour les kayakistes intermédiaires.

Pour les kayakistes avancés.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
Présentation des
activités 2019

Journée
d’ouverture

Traversée Steven
Blaney

Party de fin
de saison

Dimanche
28 avril, 13 h00

Samedi 8 juin

Dimanche 21 juillet
à partir de 9h00

Samedi
21 septembre

Centre de Plein air de
Lévis, 65,Mgr Bourget,
Lévis.

Activités au chalet
du club en après-midi.

Parc Saint-Laurent, Lévis.

Formule à déterminer.

Début des inscriptions
pour les formations et les
sorties régionales.
Bienvenue à tous!

Remis au lendemain en
cas de mauvais temps.
Bienvenue à tous!

Accompagnement des
nageurs qui effectuent la
traversée du fleuve, du
Bassin Brown à la plage de
l’Anse Tibbits.

Informations à venir au
courant de l’été 2019.

Randos Weekend

Sorties Régionales

Un calendrier de randos weekend sera présenté
en début de saison sur le forum du club.
Organisées par un leader désigné par le club, ces
sorties sur différents plans d’eau de la région de
Québec sont de niveaux variés et d’une durée de
3-4 heures. Les membres du club sont tous
invités à participer à ces sorties et doivent
s’engager à contribuer à la sécurité du groupe en
étant prêts et capables de venir en aide en tout
temps aux autres participants.
Coût : selon les lieux, il peut y avoir des frais de
mise à l’eau ou d’entrée sur le site qui sont à la
charge de chaque participant.
Début des activités : fin de semaine du
18 mai 2019.
Inscription : Tout au long de la saison lors de
l’annonce de la sortie sur le forum du club.

www.lesquall.com

Les sorties régionales vous permettent d’explorer
de fabuleux plans d’eau en formule camping ou
auberge.
• Canal rideau, kayak camping en autonomie.
6 au 11 juin.
ll y aura une rencontre d’information le mardi
30 avril, 19h30, au chalet du Club ;
• Bergeronnes, Camping du Cap bon Désir,
22 au 24 juin ;
• Parc Frontenac, 9 au 11 août ;
• Parc du Bic, Camping de groupe Mallard,
31 août au 2 septembre ;
• Anse St-Jean, Saguenay, Camping municipal,
12 au 14 octobre.
Coût : les membres doivent payer les frais de
camping ou d’hébergement.
Début des inscriptions lors de la présentation des
activités, dimanche 28 avril 2019.

www.facebook.com/lesqualllevis

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES PAR LE CLUB DE KAYAK LE SQUALL
Récupération et pratique dirigée en piscine
Piscine Cégep de Lévis
4 mai de 12h30 à 14h30 : récupération
11 mai de 12h30 à 14h30 : pratique dirigée
Maximum de 8 participants. 40$/membre

Technique de propulsion
Chalet du club de kayak le Squall
8 juillet à 18h00 (remis au 10 juillet si mauvais
temps)
Maximum de 6 participants. 20$/membre

Formation des chefs de sortie
Chalet du club de kayak le Squall
21 mai 2019 à 18h00
Sur invitation

Récupération au fleuve
Chalet du club de kayak le Squall
24 juillet, 18h00 à 21h00
10$/membre

Début des inscriptions lors de la présentation des activités, dimanche 28 avril 2019.

RABAIS OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES
Membership 2019 gratuit
sous présentation de la carte de membre du Squall 2019.
• 15 % de rabais à l’achat de kayak à prix régulier ;
• 15 % de rabais sur les équipements nautiques à prix régulier.
Exceptions promotions et liquidations.

https://www.maikan.ca

Rabais sur les formations
• 25$ de rabais sur toutes les formation sanctionnées par la
Fédération Québécoise de Canot Kayak (FQCK) ;
• 10$ de rabais sur toutes les formations non-sanctionnées
par la FQCK (perfectionnement, etc.).

www.formationkayakquebec.com
Rabais sur les produits
15 % de rabais à l’achat de pagaie Select.

www.kayakideal.com
info@kayakideal.com
Rabais sur les produits et la location, boutique de
pSt-Hubert seulement
•15 % sur les kayaks de mer neufs à prix régulier jusqu’à concurrence de 1 par
membre par année ;
•15 % sur les vêtements et les accessoires à prix régulier et de la collection régulière ;
•15 % sur les tarifs de location ;

www.boutiqueborealdesign.com
Carte VIP gratuite
La carte VIP Latulippe donne droit à un rabais de 10 % sur la marchandise
(exceptions : Lemieux Armuriers) ainsi qu’à diverses promotions et évènements exclusifs
au Club VIP).
Le magasin fera parvenir au membre sa carte VIP.

www.latulippe.com

www.lesquall.com

www.facebook.com/lesqualllevis

