
 

 
CLUB NAUTIQUE DE 

CHARLEVILLE-MEZIERES 
 

Base nautique Jean Delautre 

Rue des Paquis 

08000 Charleville-Mézières 

 
Réservation par téléphone au :  

03 24 56 13 45 ou  
cncm08@wanadoo.fr 

 
Pour les stages multi-activités en demi-pension : date 

buttoir pour l’inscription 10 jours avant le début de la 

semaine du stage choisi. 

 
 

 

 

 

 

Le CNCM en quelques chi f f res  :   
 

     -  1 CHAMPION DU MONDE, 

              -  2 étoiles au Label de la FFSA, 

                     - 160 Licenciés annuels, 

                          - 1800 pratiquants,  

                               - 88888 sourires échangés  

                                    - 888888 de frissons ressentis !  

 

 

 

 

Après plus de cent ans d’existence, le Club 

Nautique est reconnu comme un acteur important 

au sein des associations sportives de Charleville-

Mézières. Durant les 20 dernières années, son 

développement autour des activités de la pratique 

de l’aviron a connu un essor significatif tant sur le 

plan du nombre de pratiquants annuels (environ 

1600 toutes catégories confondues) que sur le plan 

des résultats sportifs avec une participation 

régulière aux compétitions et championnats 

nationaux. 

 

 

Jeux 

Plaisir 

Vacances 

Rencontres  

Stage estival 
Multi-activités 



 

LE CNCM, PLUS QU’UN SPORT…UNE ECOLE DE LA VIE!  

CNCM,  Base nautique Jean Delautre, rue des Paquis, 08000 Charleville-Mézières. Tel : 03 24 56 13 45 Site internet : www. cncm-aviron.fr 

L’aviron : une discipline d’excellence, accessible à tous. 
  

OBLIGATION : avoir 10 ans révolu et savoir nager 25m  

  

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN  

  

   L’aviron est un sport reconnu pour ses valeurs humaines (persévérance, abnégation, 

dépassement de soi, organisation, hygiène de vie, solidarité, fairplay, respect....).  

  

Dct. Benoît NAVACCHIA  (Spécialisé en médecine du sport, compétiteur du CNCM) :  

« Cette discipline est recommandée par le corps médical pour le bon déroulement de la 

croissance des enfants. Sa pratique développe de façon harmonieuse l'organisme (sur le 

plan cardio-pulmonaire et musculaire) et ce sans risque ostéo-articulaire du fait de l'absence de 

choc direct au niveau des articulations ».  

  

 

UN ENCADREMENT DE QUALITE :   

L’encadrement des séances sera assuré par des 

personnes titulaires des diplômes délivrés par la 

Fédération Française des Sociétés d’Aviron. 

 

UNE FORMATION PERSONNALISEE :   

Durant la semaine au sein du CNCM chaque enfant 

pourra acquérir un niveau de pratique reconnu dans le 

milieu de l’aviron et repartira avec son « livret de 

rameur ». 

 

UN PROGRAMME DIVERSIFIE  :   

Notre volonté est qu’au cours de la semaine de stage  

chaque enfant puisse découvrir un panel d’activités 

riches basées sur les sports de pleine nature, sur l’aspect 

ludique et sur les valeurs que nous défendons :  

EFFORT, ESPRIT D’EQUIPE, COHESION, 

INTEGRATION, CONFIANCE, ADAPTABILITE, 

PARTAGE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

UN LARGE CHOIX DE PERIODES :   

Du 06/07 au 10/07 ; du 13/07 au 17/07 ; du 20/07 au 

24/07 et du 27/07 au 31/07. 

QU’EST -CE QUE L’ AVIRON :   

  

 LE MOYEN DE SCULPTER SON CORPS, 

 UNE AMBIANCE GARANTIE, 

 DES SENSATIONS UNIQUES, 

 DES RENCONTRES MULTIPLES, 

 UNE TECHNIQUE DE PRECISION, 

 UN BON MOYEN POUR SE DEFOULER, 

   BEAUCOUP DE PLAISIR ! 

  

Programme 

hebdomadaire 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h30-12h00 
VTT   

(sécurité) 

PISCINE 

(hygiène) 

CO             

(Tri-sélectif) 

KAYAK  

(Faune Flore) 

AVIRON 

(randonnée) 

12h00-14h00 Pause déjeuner Pique-nique 

14h00-16h30 AVIRON  AVIRON  AVIRON  AVIRON      

AVIRON 

 (randonnée) 

 

Tarif été 2015 (en euros) 

Une semaine multi-activités  

(de 9h30 à 16h30, repas inclus) 

160 

Une semaine multi-activités  

(sans les repas du midi) 

130 

Stage Aviron  

(uniquement les après-midi 5x2.5 heures) 
50 

Séance Aviron à l’unité 

(uniquement les après-midi) 
13 

 


