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Centre de canoë-kayak du Manitoba 
Liste de prix pour les cours de formation et de consolidation d'équipe 2019 

 
Merci de vous intéresser au Centre de canoë-kayak du Manitoba. 
 
Bateaux-dragons 
À chaque année nous avons l’opportunité d’apprendre aux pagayeurs débutants ce merveilleux sport. Le 
bateau-dragon nous passionne surtout parce que c’est le sport d’équipe par excellence. Les pagayeurs 
doivent tous performer en même temps, à la seconde près, pour gagner leur course. Nos entraîneurs sont 
des pagayeurs d’expérience qui prendront le temps d’unifier votre équipe. Ils vous apprendront à 
perfectionner votre technique et à synchroniser vos coups de pagaie tout en vous permettant de vivre une 
vraie expérience de course. Tout le monde peut apprendre à pagayer dans un bateau-dragon ! 
 
Canots et kayaks 
Si les membres de votre groupe préfèrent une activité individuelle, le canoë-kayak est de mise. Seul ou 
avec un partenaire, vous apprendrez le coup de pagaie et comment manœuvrer votre bateau avec 
aisance.   
 
Nos sessions durent environ deux heures ou plus. 
 
Votre cours comprend : 

 Tout l’équipement nécessaire (gilets de sauvetage, pagaies, bateaux) 
 Entraînement technique  (coup de pagaie, comment générer de la puissance, et cetera)  
 Accès aux vestiaires et aux salles de bain du Centre 
 Barreur/entraîneur (il/elle dirigera votre équipe à travers une série d’exercices et de courses) 
 Tables disponibles pour un dîner d’équipe (barbecue aussi disponible sur demande) 

 
Les coûts dépendent du nombre de participants  

 16 à 20 pagayeurs : 12,50 $1 par personne/deux heures. Chaque heure additionnelle : 5,00 $1 par 
personne/heure. 

 21 à 40 pagayeurs : 10,00 $1 par personne/deux heures. Chaque heure additionnelle : 5,00 $1 par 
personne/heure. 

 41 à 100 pagayeurs : 7,50 $1 par personne/deux heures. Chaque heure additionnelle : 5,00 $1 par 
personne/heure. 

 100 pagayeurs et plus : 5,00 $1 par personne/deux heures. Chaque heure additionnelle : 2,50 $1 par 
personne/heure. 
 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter : 
Jason MacInnes 
Directeur, Évènements-bénéfices    
mpa.dragonboat@shaw.ca  
204-890-8262 

 
Le formulaire de réservations se trouve sur les pages suivantes. Pa
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Formulaire de réservation 
Facturation 
Facturer à (Nom de l’organisme)    

Personne-ressource      

Adresse     

Ville  __________________________________ 

Téléphone  _____________________________ 

Courriel  ________________________________ 
 

Code postal    

Portable     

Courriel de facturation    ___________________

Activité 
Date requise Nombre de participants     

Début (heure) Fin (heure)     

○ Canoë-kayak seulement  ○ Bateau-dragon seulement   ○ Canoë-kayak et bateau-dragon    

○  Location de bateau   ○ Besoin d’un barreur  ○ Besoin d’un entraîneur (pour location de bateau seulement) 
  
Informations démographiques 
En tant que sport financé en partie par Sport Manitoba, nous devons rassembler des 
paramètres démographiques au sujet des participants à nos programmes. Nous vous 
remercions donc de partager avec nous les caractéristiques démographiques de votre équipe.  

 
Genre : Nombre Nombre 

 

 Hommes :  Femmes :  
 

Âges : Nombre Nombre 
 

  12 ans et moins :  13 à 17 ans :  
18 à 29 ans :  30 à 40 ans :  
41 à 54 ans :   55 ans et plus :  

 

Votre région au Manitoba (veuillez encercler une région seulement) : 
Centre     Parkland     Est     Ouest     Entre les lacs     Winnipeg     Nord 
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Demandes Spéciales 
Veuillez nous faire part de toute information importante en ce qui a trait à l’activité (informations 
médicales, non-nageurs, ou tout autre détail important) : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autres détails 
Tous les participants doivent remplir un formulaire d’autorisation (les parents/tuteurs doivent 
signer le formulaire d’un mineur). Une facture sera envoyée à l’adresse courriel de facturation et 
en copie conforme à l’adresse courriel de la personne-ressource nommée ci-dessus. Les coûts 
seront calculés selon le nombre de participants indiqué à la page 2. Les coûts seront ajustés si 
le nombre de participants diffère en fin de compte. La facture doit être payée par chèque 
(adressé au Centre de canoë-kayak du Manitoba) ou argent comptant. (Nous nous excusons de 
ne pas être en mesure d’accepter les cartes de débit ou de crédit.) Le paiement doit être reçu au 
moins 24 heures avant la tenue de l’évènement. Les frais de location de bateaux n’ont pas besoin 
d’être payés à l’avance. Tout évènement doit être annulé au moins 48 heures à l’avance. Votre 
cours aura lieu même s’il pleut, tant que le niveau de l’eau est sécuritaire. Le cours sera 
annulé en cas d’éclairs, de tonnerre ou de conditions météorologiques extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour utilisation 
interne 
seulement 
 
No de facture Montant Date 
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