
En accord avec votre médecin traitant, 
l’APA, Pagaie Santé, soutient votre santé.

Encadré par un éducateur formé, diplômé d’Etat, 
venez pratiquer une activité physique 
adaptée à votre pathologie dans un 

cadre naturel au fil de l’eau.

2h le vendredi 
14h-16h (heure d’hiver), 16h-18h (heure d’été)

Au Canoë-Kayak Club de 
Pont-Réan – La Cale 

02 99 42 28 95 – 06 81 67 48 64
www.ckcpr.fr ckc.pontrean@orange.fr*

http://www.ckcpr.fr/


Tarif Licence annuelle 160€ + 20€ pour un nouvel adhérent
Tarif Licence Trimestrielle 60€

Séance d’essai gratuite
Activité possible à la salle Alain Colas de Guichen pour la période hivernale

« Après 4 mois de chimio pour un cancer rare, je rêvais de liberté et 
d’activité sur l’eau dans un environnement calme. Je ne voulais pas être 
entre 4 murs. Faire du sport sans en avoir l’air. Donc un mois tout juste 
après ma dernière cure, je me suis retrouvé sur un kayak. Le pied intégral. 
Il faisait beau et encore chaud, les vacances interdites de l’été rattrapées. 
Sur l’eau j’ai découvert mieux que je ne l’espérais.

On est comme en méditation sur l’eau. Le cerveau, cette machine qui 
trépigne sans cesse à cause des doses chimiques qu’on nous injecte, 
déconnecte enfin. Il y a quelque chose de magique de faire corps avec la 
nature. En symbiose.

Je ne suis jamais tombée. Je n’ai pas pris de risques non plus. J’ai bien 
appris comment me diriger et avancer. Ce que je préfère tant que je ne 
suis ni guérie ni en rémission, c’est la balade. J’y suis bien.

Je n’aime pas faire du sport sérieusement en salle. Mais on en fait 
quand même les mois d’hiver quand l’eau est glaciale. Et dès le printemps 
on retourne sur l’eau. Sauf cette année avec le confinement.

Hâte de recommencer en septembre.
Les encadrants sont hyper réceptifs aux contraintes liées 
à la maladie. Et l’ambiance en général, chaleureusement 
humaine. » Magali B. (49 ans)

Adulte débutante

* 1er contact recommandé par e-mail : ckc.pontrean@orange.fr

Un programme sportif qui privilégie la pratique sur l’eau tant que 
l’état de la rivière le permet.


