
 

Type de prestation 
Forfait pour un 

groupe de 6 à 10 

personnes  

Forfait pour un 

groupe de plus de 

10 personnes  

Découverte et  

détente 

 

19 € /personne 
Plus de 10 = -10% 

Plus de 20= -20% 

Découverte et  

sport / animation 

 

19 € /personne 
Plus de 10 = -10% 

Plus de 20= -20% 
 

Sortie soirée 
 

19 € /personne Plus de 10 = -10% 

Plus de 20= -20% 
 

Sortie journée 
 

36 € / personne Plus de 10 = -10% 

Plus de 20= -20% 

 

L’accès au club se fait à pied par 

le Vieux Pont au Port de Dinan, soit 

par la petite route : Rue du four 

(attention impasse) ou  

par le chemin de halage. 
 

Si vous venez en car, des parkings 

hors du club sont disponibles. 

(voir plan)  
 

Si vous venez en minibus ou  

voiture, le stationnement dans la 

cour sera possible (à préciser). 

Conseils  pratiques :   
Prévoir une tenue ne craignant pas l’eau, des  

chaussures fermées (obligatoire), un coupe-vent, un cordon pour vos  

lunettes, une casquette, une bouteille d’eau, de la crème solaire… 

Et un change complet… au cas où !!! 

CCKR 

Vous recherchez un hébergement ? Possibilité au camping / village  

vacances de Beauséjour à Saint Samson sur Rance ou  

au camping de la Hallerais à Taden.  

La liste des hôtels est disponible auprès de l’Office de Tourisme de Dinan. 

Club de Canoë Kayak de la Rance 

13 rue du Four - Port de Dinan 

22100 LANVALLAY 

Tél : 02 96 39 01 50 

E-mail : cckrance@yahoo.fr 



Le matériel du club est  

adapté à tous 

les gabarits, et  

spécialement conçu 

pour la découverte et 

l'apprentissage du 

kayak  

Le CCKR est une structure affiliée Fédération Française de Canoë-Kayak, 

labélisée ***, agréée établissement Jeunesse et Sport.  

Nous mettons à votre disposition : salle d'accueil, vestiaires, douches, 

wc, local de stockage…, ainsi que ses agencements conçus pour        

l’embarquement des kayaks et leur manipulation. 

La Rance est un plan d'eau à la fois spacieux et 

abrité où cohabite sans problèmes petites et grandes 

embarcations. D’une longueur de 6 kilomètres entre 

Léhon et la Hisse, et d’une largueur allant de 10 à 

500 mètres, la richesse et la morphologie de cette 

rivière permettent de mettre en place tous types de 

séances en totale sécurité. Vous pourrez vous  

détendre, et admirer la faune et la flore locales. 

Le CCKR met à disposition ses cadres diplômés du  

Brevet d'Etat, Moniteurs et Initiateurs Fédéraux 

Le Kayak monoplace 

Le Canoë biplace 

Le Kayak biplace 

 

Type de Formule 

(séances encadrées 

par un moniteur) 

 

Temps d’activité 

(du lundi au  

samedi) 

 

 

Descriptif 

 
 

Découverte et  

détente 

 

Séance basée sur l’initiation à la 

pratique au cours d’une balade au 

départ de la base, soit en  

remontant vers Léhon, ou en 

descendant vers le site de la 

Vieille Rivière 

 

Sortie de 2h30  

d’activité soit le  

matin ou l’après midi   

 

Découverte et  

sport/animation 

(enterrement de vie 

de garçon, de jeune 

fille, anniversaire…) 

Après une initiation, la séance 

sera rythmée selon vos attentes 

par des mises en situation  

ludiques et sportives de manière 

individuelle et collective. 

Ambiance garantie ! 

 

Sortie de 2h30  

d’activité soit le  

matin ou l’après midi  

 
 

Sortie soirée 

 

À partir de 18h 

Séance de 2h30  

d’activité 

 

Séance détente et découverte 

de la Rance au cours d’une balade 

entre Dinan et Léhon. 

Le + : Apéritif sur demande 

 

 
 

Sortie journée 

 

 

De 9h30 à 16h  

Circuit en boucle au départ du 

club : après un petit briefing et 

une rapide initiation, vous voici 

parti pour une journée de  

découverte d’un site commentée 

par le moniteur en  

embarcation biplace 

Afin de finaliser votre projet, demandez notre contrat de  

réservation, ainsi que nos conditions générales de vente. 
 

Conditions de réservation : 
La signature du devis avec mention « Bon pour Accord » et la signature  

du contrat de réservation, qui vous engage à en respecter les clauses  

et nous engage à  vous fournir la prestation mentionnée . 


