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Stage de kayak des vacances d’hiver 
Actualités  : 

MARS 2018 N°7 
LETTRE D’INFORMATIONS 

 

Avec la vague de froid venue de Russie fin février, le stage de kayak prévu pendant les  

vacances d’hiver a du être annulé. Le club ne dispose pas encore de kayak brise glace ! 

Reprise du kayak 

Nettoyage de printemps à Molsheim 

La reprise du kayak a été difficile car depuis début mars, il fait froid.  

Nous avons tout de même pu faire une descente de la Bruche qui nous a laissé voir une rivière bien dégagée et 

propre suite à la crue de janvier.  

Espérons que le beau temps arrive bientôt, nous avons hâte de pagayer sous le soleil ! 

Stage de formation moniteur 

Fidèle à ses valeurs, le club a une fois de plus participé au nettoyage de prin-

temps organisé par la ville de Molsheim le 17 mars.  

Merci à la quinzaine de membres du club qui sont venus soutenir ce geste éco-

citoyen et affronter un froid hivernal.  

Cette année, nous avons trouvé qu’il y avait moins de déchets au bord de la 

Bruche que les années précédentes.  

Nous voulons croire que les initiatives pour la protection de l’environnement 

commencent à payer et nous en sommes très heureux.  

Cette action s’est terminée autour d’un barbecue organisé par la ville au stade 
du Holtzplatz. 

Le week-end du 24 mars, 5 membres du club ont entamé une formation pour devenir moniteur de kayak et par-

faire leur pédagogie. Cette formation se déroulera sur 3 week-ends au total, et sera validée par un examen pré-
vu au mois d’octobre.   

Nous souhaitons bon travail et bonne chance à Marika, Benjamin, Yannick, Jérôme et Frédéric .  

Cette année encore,  nous avons prêté du matériel de ski de fond au club de kayak Strasbourg Eaux Vives pour 

que leurs jeunes puissent profiter de la neige pendant les vacances d’hiver. 

Cette action permet au club de faire une entrée d’argent tout en rendant service au club de Strasbourg. 

Prêt de matériel de ski de fond 

Contact BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle      67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
Tél.: 03.88.50.12.50 Portable: 06.75.90.96.65          Courriel: bspmolsheim@wanadoo.fr 

Agenda  : 

Pendant les vacances de printemps aura lieu un stage ouvert à tous  du lundi 23 avril au vendredi 27 

avril. Venez nombreux! 
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