
 

 

 

Actualités  : 

Juillet 2018 N°11 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Animation  et Ried de la Bruche 

Accueil d’une stagiaire DEUST  

Pendant la période des congés, le club organise des animations canoë-kayak à 

la journée pour de nombreux groupes comme : le centre aéré de Molsheim, 

l’AC2M, l’ALSH, le Kid d’Eckbolsheim, l’APS de Mulhouse… 

Cette année encore, il y a de nombreuses demandes 

pour faire la descente du Ried de la Bruche. Les sor-

ties ont lieu généralement  le mercredi, le vendredi ou le dimanche sur réserva-

tion uniquement. Au mois de juillet nous avons effectué 15 sorties et touché 310 

personnes, et le mois d’août ne désemplit pas.  

Le public montre son intérêt pour la découvertes de la faune et la flore du milieu aquatique de la Bruche 

sur un canoë, ce qui lui permet de se laisser porter par l’eau loin du bruit et du stress urbain.  

 
 

Stage d’été accessible à tous  du 20 au 24 août 
 

Descente du Ried de la Bruche sur inscription 
  

Anniversaire du club qui fêtera ses 40 ans le samedi 15 septembre 
 

Fête du sport organisée par la ville de Molsheim le samedi 8 septembre 
 

La reprise des entrainements aura lieu le mercredi 5 septembre à 13h30 pour le groupe com-
pétition et le samedi 8 septembre à 13h30 pour le groupe loisir. 

Contact BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle      67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
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Agenda  : 

Stage de juillet ouvert à tous  

Bienvenue à Louise, étudiante en DEUST ski alpin, que le club accueille pour 

4 mois. Il lui faut acquérir des compétences dans une activité estivale dans le 

cadre de sa formation universitaire. Elle a jeté son dévolu sur le kayak, et il lui 

faut atteindre le niveau de la pagaie verte.  

Louise participe activement à la vie du club en s’impliquant dans toutes les activités proposées.               

Un grand merci à elle pour son investissement. 

Le stage de juillet s’est déroulé sous  un beau soleil et dans une 

bonne ambiance. Les 15 stagiaires ont appris à manœuvrer leur 

kayak et ont navigué sur différents types d’embarcations (kayak 

polo, canoë, kayak de descente et paddle) dans diverses situa-

tions ludiques proposées par l’équipe d’encadrants composée 

de Louise, Marika, Yannick et Alain.  

Paddles 

Le club a fait l’acquisition de 4 paddles qui ont un succès fou auprès 

des jeunes lors des stages ! 
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