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La création en 1982 du Foyer Rural de Pont d’Ouilly est le résultat de la mobilisation 
d’habitants qui souhaitaient dynamiser le village par la mise en place d’animations à destination 
de la population locale. 

La fermeture de la Fédération des Foyers Ruraux du Calvados en 2002, a amené les élus 
à faire le choix d’affilier l’association à la Ligue de l’Enseignement du Calvados. 
 
Depuis 2015, notre association est dénommée « PONT D’OUILLY LOISIRS ». 
Bien plus qu’une simple structure de tourisme, le projet politique de l’association a une 
dimension sociale forte. Il est avant tout un réel projet social de territoire. Les différentes 
sections doivent s’inscrire complètement dans la logique de l’association et décliner ses 
valeurs à travers ses actions et son fonctionnement. 
 
Les principes suivants doivent être le socle commun de toutes nos actions: 

• Favoriser l’accessibilité des loisirs sportifs, éducatifs, culturels et artistiques pour 
tous ; 

• Créer du lien social ; 
• Privilégier l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel 

; 
• Intégrer le respect de la différence au cœur de 

nos actions; 
• Participer à l’animation du territoire; 
• Prôner le goût de l’effort et de la performance, 

sans en faire une priorité absolue ; 
• Favoriser la mixité sociale ; 
• Impliquer, responsabiliser les adhérents pour permettre une gouvernance 

partagée. 
•  
Huit grands principes dont chaque adhérent, chaque salarié, doit à la fois être convaincu 

mais également les faire vivre. 
 
L’adhérent et l’habitant sont au cœur du projet de l’association. Pour ce faire, les actions de 

l’association doivent permettre aux habitants de Pont d’Ouilly et des communes environnantes 
de s’informer, de s’épanouir, de partager des idées, de faire des rencontres, de produire 
une dynamique de solidarité et d’agir par l’intermédiaire du bénévolat. 

 

Ainsi, l’association « Pont d’Ouilly Loisirs » a pour 
objet d’organiser des activités de loisirs s’inscrivant à la 
fois dans le champ de l’animation locale (telles que des 
animations, manifestations et loisirs à destination de la 
population locale, qu’ils soient sportifs, culturels et 
éducatifs) mais également dans le champ de la pratique 
sportive (de manière non exhaustive : location de canoës, 
Parc Acrobatique en Hauteur, activités sportives 
encadrées, hébergements collectifs…). 

L’association se revendique de l’Education Populaire : en complément des actions de 
l’enseignement formel (de l’école), c’est une éducation qui reconnaît à chacun la volonté 
et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. 
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La section Canoë Kayak de Pont d’Ouilly Loisirs 
organise conjointement avec le Comité 
Départemental de Canoë Kayak du Calvados la 
2ème manche du Challenge Jeune du Calvados. 
 
Ce challenge se déroulera le samedi 14 
décembre de 10h à 17h. Cette compétition 
regroupera une soixantaine de kayakistes du 
département âgés de 8 à 14ans. 

 

  

Samedi 14 
décembre 

9h30 : Accueil des clubs 

9h45 : Briefing de la journée 

10h15-11h45 : Découverte du Trail Orientation 

 

Repas ensemble 

 

13h30-16h : Course de Slalom sur le Bassin de la Potiche (2 

manches) 

17h Remise des récompenses & Gouter 

L’évènement 

Le programme 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trail Orientation : 

- Chaussures pour la Course à Pied obligatoire 
- Vêtements adaptés à la course à pied et adéquat à la météo 
- Si un jeune est dispensé de CAP, alors possibilité de suivre en VTT (mais non fourni par 

l’organisation). Le casque est obligatoire. 
- Départ par vague accompagné d’un adulte. 
- Parcours adapté en fonction de la catégorie d’âge. 
- Activité non chronométrée ! 

 
 

 

 

 

 

 

Slalom : 

- Pour les catégories allant des poussins 1 au Benjamins 1 inclus : il y aura 2 manches à réaliser 
soit en K1 soit en C1. La meilleure des 2 manches sera pris en compte. 

- Pour les catégories allant des Benjamins 2 aux Minimes 2 : il y aura 2 manches à réaliser, 
l’une en K1, l’autre en C1 (possibilité de rester dans le même bateau qu’en K1 mais avec une 
pagaie simple). Les deux manches seront additionnés. 

- Les pénalités seront les mêmes que sur le règlement officiel de Slalom. (2s ou 50s rajoutés au 
temps). 

- En cas de dessalage, le jeune ne pourra recourir sa manche. 
- Activité avec classement qui donnera lieu à une remise de récompenses ! 

 
 
 

Inscription avant le jeudi 12 décembre midi. 
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Pont d’Ouilly Loisirs - Section Canoë-Kayak 

11 rue du stade René Vallée 

14690 Pont d’Ouilly 

Tel : 02.31.69.86.02 ou 06.26.25.17.59 

accueil@pontdouilly-loisirs.com / ck@pontdouilly-loisirs.com  

Site internet : www.pontdouilly-loisirs.com / Facebook : Pont d’Ouilly Loisirs 
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