
Le dimanche 22 septembre 2013 

 
 

SAFARI MARIN/PHOQUE 
en pirogue polynésienne 

 
 

Naviguez à travers la baie de Somme en oscillant 
entre le flot et les phoques au rythme de la marée 
montante avec le club de kayak de St-Valery. 

 
Déroulement de la journée:  
 

Heure de rendez-vous au club de kayak de St Valery : 9h00 
Pique-nique en baie, les pieds dans l’eau ou allongés sur le 

sable… (à emporter) 
Fin de l’activité vers 14h00 
Après-midi libre. 

 

A prévoir: 

• Une tenue vestimentaire de rechange que vous pourrez laisser dans les vestiaires. 
• Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique: short ou pantalon léger, t-shirt, pull, polaire, 

coupe-vent ou imperméable, lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
• Chaussures fermées pour aller dans l'eau type "vieilles baskets" ou bottes ou chaussons en 

néoprène (pas de tongs, ni de sandales-sandalettes) 

Infos pratiques: 

• Deux vestiaires, homme et femme, sont à votre disposition pour vous changer, ainsi que des 
sanitaires-douches. L'idéal serait de nous rejoindre dans la tenue vestimentaire adaptée à la 
pratique. 

• Le parking du Cap Hornu, situé au bord de la Baie de Somme au bout de la route, est une 
zone de stationnement accessible à tous et gratuite. Il se situe à 5 min à pied de la  base de 
kayak en revenant vers la ville. 

• Il est envisageable d'embarquer avec un petit appareil photo qui sera mis à l'abri des 
éclaboussures dans la poche du coupe-vent. 

Tarifs :  Adhérent : adulte : 25 euros ; Enfant (-12 ans) : 10 euros 
  Accompagnant adhérent :adulte : 30 euros ; Enfant de l’adhérent (-12 ans): 15 euros 
  Pour infos : prix public : adulte : 43 euros ; Enfant : 23 euros 
 

Offre limitée pendant 1 mois à l’adhérent et sa famille, puis ouverture aux extérieurs. 
 

Impératifs:   
• savoir nager et ne pas avoir peur de l'eau, âge minimum 6 ans. 
• Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

 

40 places disponibles. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.  
En cas de désistement, il ne sera pas prévu de remboursement, sauf si des remplaçants ont pu être 
trouvés. 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Date limite de réponse : 30 juin 

 
 

SAFARI MARIN/PHOQUE 
en pirogue polynésienne 

 
Dimanche 22 septembre 2013 

 
 
 

Nom :…………………………….   Prénom :………………………..  
 
N° de portable :……………………….. 
 
Mail :……………………………………… 
 
 
Adhérents :    … adulte x 25 € = …………………...:€ 
   … enfant (-12) x 10€ = ……………. :€ 
 
Famille adhérent :  … adulte x 30.00 € = ………………. :€ 

… enfant (-12) x 15.00 € = …….…. :€ 
 
Extérieurs :   … adulte x 40€= …………………… :€ 
   … enfant (-12) x 21€= …………….. :€ 

 
MONTANT TOTAL :………….……€ 
 

Joindre le règlement avec le bulletin d’inscription (chèque(s) à l’ordre de Dynamique Forme). 
 
Possibilité de payer en 3 fois (chèques encaissés début juin- juillet-aout) 

 

Nom, prénom, âge des participants : 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


