
 

 

 

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

  

 
 

Agenda : 

 

 

Décompte du mois  : 

03 88 50 12 50 06 75 90 96 65 http://bspmolsheim.com bspmolsheim@wanadoo.fr 

 Heures de bénévolat :  143 heures 

  138 présences aux entrainements soit 967 h  

  Reprise des entrainements samedi 4 septembre    

  Fête du sport samedi 4 septembre  

  Dimanche 18 septembre compétition de descente à Strasbourg  

 

Descente du Ried de la Bruche 

Le mois d’août a encore affiché complet pour les descentes de la Bruche qui ont eu un 

grand succès auprès du public qui avait besoin d’un moment de plénitude. La Bruche est 

l’endroit idéal pour se ressourcer. En septembre les Rieds continuent , alors contactez-

nous ! 
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Deuxième stage d’été  

Actualités  : 

Regroupement des Benjamins du Bas-Rhin  

Mardi 31 août le CDCK67 a organisé une journée pour les benjamins du Bas-Rhin sur le bassin de Huningue 

pour s’initier à l’eau vive.  

Jérémy et Léo ont participé à cette rencontre encadrée par Jé-

rôme et un moniteur du CAKCIS (Sélestat). Le matin, avec les 

benjamins du CAKCIS, ils se sont amusés à faire des descentes 

du bassin pour se familiariser avec les vagues. L’après midi, ils 

ont été scindés en deux groupes et à tour de rôle ils se sont en-

trainés à naviguer dans les vagues (bac, reprise, jeux en eaux 

vives …) et  ont fait des descentes en rafting.  

              Léo et Jérémy ont passé une excellente journée.  

Du 22 au 26 août, Louise et Xavier (aidés ponctuellement par Frédéric), ont encadré un 

groupe de 12 stagiaires.  

Ils se sont adonné à la navigation dans différentes embarcations (kayak de rivière, 

kayak de descente, kayak polo, autovideur).   

L’ambiance du groupe était joviale et conviviale. Excellente semaine avec une météo clémente !   
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