CANOE-KAYAK
DECOUVERTE DU RIED DE LA BRUCHE

Bruche Sport Passion de Molsheim vous propose de partir à la découverte du Ried de la Bruche pendant
toute une journée au travers d’une activité : le canoë-kayak.
Votre guide vous donnera des informations sur les particularités de la faune et de la flore de la Bruche mais
également sur l'entretien de cet écosystème fragile.
Le déroulement de la journée se fera en 2 temps :
- Matinée : initiation au canoë kayak suivie d’un repas tiré du sac (non fourni).
- Après-midi : descente de la Bruche pendant 3 heures environ.

Rendez vous : Base nautique 17 route de Dachstein à Molsheim de 10h à 17h
MAI 2020

JUIN 2020

dimanche 3 mai
lundi 1er juin
mercredi 6 mai
mercredi 3 juin
vendredi 8 mai
vendredi 5 juin
dimanche 10 mai dimanche 7 juin
mercredi 13 mai mercredi 10 juin
dimanche 17 mai vendredi 12 juin
mercredi 20 mai dimanche 14 juin
dimanche 24 mai mercredi 17 juin
mercredi 27 mai vendredi 19 juin
dimanche 31 mai dimanche 21 juin
mercredi 24 juin
vendredi 26 juin
dimanche 28 juin

JUILLET 2020
mercredi 1er juillet
vendredi 3 juillet
dimanche 5 juillet
mercredi 8 juillet
vendredi 10 juillet
dimanche 12 juillet
mercredi 15 juillet
vendredi 17 juillet
dimanche 19 juillet
mercredi 22 juillet
vendredi 24 juillet
dimanche 26 juillet
mercredi 29 juillet
vendredi 31 juillet

AOUT 2020

SEPTEMBRE 2020

dimanche 2 août
mercredi 2 septembre
mercredi 5 août dimanche 6 septembre
vendredi 7 août
mercredi 9 septembre
dimanche 9 août dimanche 13 septembre
mercredi 12 août mercredi 16 septembre
vendredi 14 août dimanche 20 septembre
samedi 15 août mercredi 23 septembre
dimanche 16 août dimanche 27 septembre
mercredi 19 août mercredi 30 septembre
vendredi 21 août
dimanche 23 août
Autres jours ou autres dates
mercredi 26 août
nous consulter
vendredi 28 août
dimanche 30 août

Pour vous inscrire ou vous renseigner, contactez nous :
06 75 90 96 65
03 88 50 12 50

http://bspmolsheim.com
bspmolsheim@wanadoo.fr
BSPMolsheim 24 rue de la Chapelle 67 190 DINSHEIM SUR BRUCHE

