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CHALLENGE INTER ENTREPRISE
Course de raft adulte.
Une à deux équipe(s) par entreprise, 4 à 6 pers./bateau. 
Embarcation, équipement de navigation fournis avec guide 
raft haute rivière. Prévoir chaussures de sport, maillot et bonne 
humeur. Parcours 10 km, prise en charge des navettes retour par 
l’organisation. Places limitées en fonction de l’organisation. 

ACCUEIL CAFÉ
Parc des Colombiers. Chantemerle

OFFERT
pour les
13-18 ans

DERBY KAYAK, épreuve pour les riders avertis. 
Remise des dossards. Briefing. 
(l’organisation arrêtera les participants au niveau technique 
insuffisant). Embarcation  mono-place, classement établi 
sur la section chronométrée. Parcours 4 km, prise en 
charge des navettes retour par l’organisation.

DERBY AIR BOAT, épreuve pour les sportifs débrouillés 
Remise des dossards. Briefing. 
(l’organisation arrêtera les participants au niveau technique insuf-
fisant). Parcours entre Villeneuve et Chantemerle, prise en 
charge des navettes par l’organisation.

CONCERT GRATUIT
avec ?
à l’UCPA Grand Serre Che / Villeneuve

Autorisation parentale et attestation de natation

9h30 

Inscription en ligne sur
www.festeauxvives.fr

+ d’infos : 04 92 24 14 86

10h30
ou

14h30 

BUFFET OFFERT AUX PARTICIPANTS
Parc des Colombiers.

13h 

FEST’EAUX VIVES JUNIORS
Course de raft pour les 13/18 ans
Session supplémentaire à 10h30 selon le nombre de participants. 
Une à deux équipe(s) par asso, club ou amis, 4 à 6 pers./bateau.  
Embarcation, équipement de navigation fournis avec guide raft.
Prévoir chaussures de sport, maillot et bonne humeur.
Parcours 10 km, prise en charge des navettes par l’organisation.
Places limitées en fonction de l’organisation.

14h30 

60€
ÉQUIPE

17h 

16h30 

REMISE DES PRIX
à l’UCPA Grand Serre Che / Villeneuve
PRIX SPÉCIAL DÉGUISEMENT !

19h 

20h BBQ
Barbecue (participation 15 €),
Réservation auprès de Rivières Evasion
au 04 92 24 14 86
rivieres-evasion@wanadoo.fr

21h 

Fest’eaux vives Serre Chevalier
Animations stand up paddle,initiation au kayak.Parc des Colombiers
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Essai de matériel, parcours 

techniques, conseils des 

moniteurs, promotion des 

parcours Vtt du Briançonnais

contact Yannis Chaix

06 40 14 74 41


