


KGB (kite gruissan band)

Pour la deuxième année nous avons travaillé avec le centre IME les Hirondelles de Narbonne qui est
venu avec 6 jeunes handicapés mentaux et moteurs pour partager une très belle journée. Après un
accueil petit déjeuner, nous avons initié ces jeunes au paddle et au catamaran, faute de vent.
L'après midi, une petite tramontane nous a fait le plaisir de souffler sur le spot.
Le cata kite a pu se mettre en place. Un pilote du club, un éducateur, deux jeunes et moi à la barre
ont permis à tout le monde de découvrir cette activité. Des très beaux sourires en guise de
récompense nous étaient offerts a chaque changement. Comme le KGB fait les choses en grand, la fin
de journée à été clôturée par un gouter et chaque jeune et éducateur est reparti avec son tee shirt
catakite réalisés exceptionnellement pour cette occasion.

Le 14 oct, aura lieu la journée fille. Au programme, toujours en symbiose le KGB et le pôle nautique,
journée découverte et perfectionnement sur la plage de la vieille nouvelle. Au programme, cerf
volant, pilotage kite, navigation surveillée, coaching, video.

Nous sommes également en discussion avec notre président du CDVL pour monter en novembre une
formation IPK qui ferait suite au leader club, secu nautique et coach kite organisés depuis 3 ans.

Tout cela, a base d'énergie d'huile de coude, de volontariat, de financement direct des caisses de
l'association issus de cotisation, et d’organisation en tout genre (orga vide grenier, stand sur les fête
du village et ........) et d'un grand soutien du pôle nautique.

Bref, nous sommes toujours en besoin de soutien financier et tjrs prêts à monter tout dossier pour
arriver à d'éventuelles subventions.

Je me permets de me joindre à notre présidente Nadia Sahlaoui ainsi que tous nos membres pour
vous adresser nos salutations sportives.

Signé, les infatigables gruissannais!!!!!!!

--
Jerôme Serny
Développement et communication
06.74.91.94.39
www.polenautique-gruissan.com
Pôle Nautique Gruissan
50 av de la jetée, 11430 Gruissan

http://www.polenautique-gruissan.com/
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