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Actualités :
Animation et Ried de la Bruche
En août, le club a continué à organiser plus d’une dizaine de sorties sur la Bruche.
Les pratiquants sont toujours émerveillés par la découverte de la faune et la flore de la Bruche et apprécient le paisible lit de la Bruche et la beauté de ses rives.
Tous les vendredis les enfants du centre aéré de Molsheim ont été accueillis pour également faire une descente de la Bruche

Autocollants
Le club a crée des autocollants multicolores à son effigie.

Parcs des Eaux Vives à Huningue
Le club a fait 2 sorties à Huningue dans le parc
des Eaux Vives dans le but d’améliorer la technique et la navigation en eau vive des membres du
club.
L’eau était à 26°C. Nous soupçonnons certains participants de s’être retournés volontairement pour prendre un bain de rivière!
Deux journées enrichissantes et pleines d’émotion pour Nelle, Edmée, Louis, AnneLaure, Benjamin, Benoît, Louise, Lio, Yannick, Frédéric, Walter, David et Marika, le
tout sous la direction d’Alain.

Stage d’août ouvert à tous
En août, le club a accueilli 13 stagiaires encadrés par Louise, Yannick, Frédéric et Alain. C’était un groupe
très joyeux et très volontaire. Les membres ont participé à toutes les tâches quotidiennes du stage sans rechigner : vaisselle, nettoyage des locaux, entraide pour porter les kayaks, assistance sur l’eau quand quelqu’un
en avait besoin.
A noter que ce très bon esprit de groupe a participé à la
réussite de ce stage sur l’eau et dans l’eau !
La météo était de la partie pendant toute la semaine lors
des différentes activités (kayak, canoé, kayak polo,
kayak de descente...).

Agenda :
ème

40

anniversaire du club le samedi 15 septembre
Fête du sport organisée par la ville de Molsheim le samedi 8 septembre
16 septembre compétition kayak de descente jeune à Strasbourg Eaux Vives
Village des sports de nature 15 et 16 septembre à Holtzheim

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

