
Dimanche 2 juin 2019 

Journée familles avec HP Repères Luxembourg 

Après-midi kayak à Chiny 

 

Envie de passer une après-midi détente avec nous ? Nous vous donnons RDV le dimanche 2 juin 2019 à 

CHINY (près de Florenville) pour une descente en kayak de la Semois. 

12H00 : RDV au club canin « Les Pat’agiles » Rue Bellevue 34 à 6810 Chiny (ancien terrain de football) pour 

ceux qui désirent dîner avec nous.  Au programme : pique-nique.  Possibilité d’acheter de la soupe, de la 

bière, des softs, du café, mais pas à manger. 

 

14h00 : Descente de la Semois en canoé-kayak.  RDV au Pont St-Nicolas, sur la rive du côté de Chiny.  

Descente jusque Lacuisine (12 km, durée prévue de 1h45, variable selon le courant, la force de nos bras et 

notre envie d’avancer), retour en camion militaire compris. 

 

http://www.kayak-chiny.be  

Ensuite, retour au club canin pour un goûter pour ceux qui le désirent : tartes, cake, crêpes, café, lait ou lait 

chocolaté.    Tarif : 5€ pour les adultes, 2 € pour les enfants jusque 12 ans. 

 

Possibilité de participer à une, à deux ou aux trois activités.  Chacun fait ce qu’il veut.  Tarif préférentiel 

pour les membres d’HP Repères Luxembourg qui ont payé leur cotisation pour l’année 2019. 

Réservation obligatoire pour le vendredi 17 juin, avec payement sur le compte N° de compte IBAN  BE 05 

7512 0751 5675  – BIC : AXABBE22 pour la même date. 

http://www.kayak-chiny.be/


Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à vincent@romain-be.eu   

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… réserve :   

 

……… canoé-kayaks biplaces au prix de 24€      Total : …………………. € 

……… canoé-kayaks monoplaces au prix de 14€     Total : …………………. € 

Les canoé-kayaks sont plus stables, plus faciles à diriger et moins faciles à retourner que les kayaks, mais on 

avance un peu moins vite.  Idéal pour les débutants. 

……… petits bidons aux prix de 1€      Total : …………………. € 

……… grands bidons aux prix de 2€      Total : …………………. € 

 

……… goûters adulte au prix de 5 €        Total : …………………. € 

……… goûters enfant au prix de 2€      Total : …………………. € 

 

 

Total : …………………. € 

Réduction de 5€ sur le canaoé-kayak pour chaque membre 
d’une famille en ordre de cotisation 2019 :                  – …………………. € 
 
 

     

     Total final : …………………. € 

 

Renseignements et inscriptions :  

Vincent Romain – 061 32 90 68 – 0496 53 11 59 – vincent@romain-be.eu    

 

En cas de mauvais temps, cette journée sera reportée (et vous serez remboursés si vous ne savez pas 

venir à la nouvelle date).  
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