PROGRAMMATION 2022
(20ième anniversaire)








Fondé en 2002, le club de kayak Le Squall est un regroupement de kayakistes de tous niveaux, animés par la
même passion, soit la pratique du kayak de mer dans un cadre sécuritaire.
De nombreuses activités sont offertes:
Des sorties hebdomadaires 4x/semaine sur le fleuve, encadrées par une équipe expérimentée pour les
kayakistes débutants, intermédiaires et avancés.
Des sorties régionales en formule camping à différents endroits dans la province
Des sorties ‘’perso’’ offertes par nos membres en semaine et les fins de semaine
Des formations sur les techniques de base et les techniques avancées
Des locations de kayaks de mer à prix club pour les membres n'en possédant pas
Des rabais offerts par nos partenaires MAIKAN, TUTJAK KAYAK, QUATRE NATURES, LATULIPPE,
BOUTIQUE BORÉAL DESIGN, BAIE DE BEAUPORT.
Pour plus de détails, consultez notre site web au www.lesquall.com
Pour devenir membre, un brevet CKQ-KDM niveau 1 ou supérieur (anciennement FQCK) ou CANADA PADDLE
est requis.

Présentation de la programmation 2022
Samedi 7 mai à 13h au Centre de plein air de Lévis
65 Rue Monseigneur-Bourget, Lévis, QC G6V 8R7
Venez découvrir et vous informer des activités du club, de son fonctionnement, des rabais offerts par nos
partenaires, etc.

Quatre Natures sera sur place pour recevoir vos inscriptions à ses formations CKQ-KDM 1 et 2
Inscription au Club, aux formations et début des locations de kayaks à la saison
Bienvenue à tous !

Journée ‘’Porte ouverte’’
Samedi 11 juin au chalet du club
11 rue de la grève Joliet, Lévis, QC G6V 8X5 (remis au lendemain en cas de mauvais temps)

Venez découvrir les kayaks TUTJAK KAYAK (13h à 16h)
La flotte démo de TUTJAK KAYAK y sera pour des essais de kayaks GRATUITS (18 ans et plus)
2 cliniques gratuites au programme
‘’Le kayak de mer démystifié’’ (10h à 11h)
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le kayak de mer sans oser le demander.
(les types de kayaks, les matériaux, les pagaies, les jupettes, les équipements), les réponses à vos questions
‘’L’habillement en kayak de mer’’ (12h à 13h)
Les types de vêtements, l’habillement selon la saison et le plan d’eau, les drys, les wets, les bottes, les gants etc.
Inscription au Club, aux formations et locations de kayaks à la saison

Bienvenue à tous !

SORTIES HEBDOMADAIRES ( sorties encadrées )

Sortie Sportive

Sortie Performance

Les lundis ET mercredis soirs
dès le 13 juin

Les jeudis soirs
dès le 16 juin

Les mardis soirs
dès le 14 juin

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.
Pour les kayakistes débutants et
intermédiaires préférant le côté
contemplatif et paisible du sport
ET
pour ceux désirant pagayer selon un
rythme plus soutenu.
Sortie de 2h à 3h

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.
Pour les kayakistes débutants et
intermédiaires désirant revoir et
améliorer les techniques de kayak
apprises lors du niveau 1 et 2 et ce,
au cours d’une sortie. Un survol des
techniques du niveau 3 est également
au programme
Sortie de 2h à 3h

Arrivée des participants à 18h.
Mise à l’eau à 18h30.
Pour les kayakistes avancés
désirant améliorer et maitriser
les techniques de kayak de
niveau 3 et 4 et ce, par toutes
conditions.
Pré-requis : maitriser les appuis
et l’esquimautage

Sortie Hebdo
(nouvelle formule)

SORTIES RÉGIONALES

Sorties Régionales
Les sorties régionales sont très populaires car elles vous permettent d’explorer de fabuleux plans d’eau en formule
camping ou auberge entre amis kayakistes. 4 sorties régionales sont au programme cette année

Anse St-Jean, 30 juin au 3 juillet

La Tuque, 12 au 14 août
 Baie Georgienne, 20 au 27 août (sortie spéciale 20ième anniversaire)

Parc National du BIC, 2 au 5 septembre

SORTIES PERSOS

Sorties persos
Les sorties persos sont une initiative personnelle offerte aux membres par un membre du club de kayak Le Squall.
Ce ne sont pas des sorties officielles du club et ne sont pas encadrées. Plusieurs sorties s’organisent en cours de
saison, en semaine et les fins de semaines.

AUTRES ACTIVITÉS

FESTIKAYAK 2022

Un incontournable à ne pas manquer,

FESTIKAYAK 2022
Samedi 16 juillet
organisé par QUATRE NATURES avec la participation du Club de kayak Le Squall.
Un bon moment pour venir pagayer sur le fleuve en longeant et en découvrant l’Île d’Orléans.
Pour informations et inscriptions : www.festikayak.com

Formations 2022 offertes par le Club de kayak Le Squall
Les marées, les courants, la dynamique
du fleuve, les prévisions
maritimes...comment ca marche?
Tout ce qu’il faut savoir pour bien planifier une sortie en
kayak de mer
Formation réservée aux membres
4 juin 2022
9h à midi au chalet du Club
Coût : 25$

Le kayak de mer démystifié
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
kayak de mer sans oser le demander
(les types de kayaks, les matériaux, les pagaies, les
jupettes, les équipements), les réponses à vos
questions
11 juin 2022 (journée porte ouverte)
10h à 11h au chalet du Club
Inscription non-requise
Coût : GRATUIT
BIENVENUE À TOUS !

Habillement en kayak de mer
Les types de vêtements, l’habillement selon la saison et
le plan d’eau, les drys, les wets, les bottes, les gants
etc
11 juin 2022 (journée porte ouverte)
12h à 13h au chalet du Club
Inscription non-requise
Coût : GRATUIT
BIENVENUE A TOUS !

Kayak Session
9 juillet 2022 au chalet du Club (fleuve)
(remis au lendemain en cas de mauvais temps)
Formation réservée aux membres
9h à 12h :

Techniques d’esquimautage

9h à 12h :

Perfectionnement en pagaie
groenlandaise
prérequis : avoir suivi la formation
‘’Initiation à la technique de pagaie
groenlandaise de Pagaie Arctique’’ de
Paul Brubacher
ou connaissances des techniques de
bases (à évaluer par le formateur avant
la formation)

13h à 14h30 :Perfectionnement esquimautage
Vos esquimautages ne sont pas à votre
goût? Votre taux de réussite laisse à
désirer? Cette clinique est pour vous.
(prérequis : connaitre la technique
d’esquimautage ou avoir suivi la clinique
d’esquimautage du matin.
13h à 16h : Techniques de base en kayak de mer
Propulsion, récupération en T, autorécupération (ballon de pagaie) etc.

Coût par formation: 25$

Cliniques de perfectionnement en continue
Chaque jeudi, dès le 16 juin à 18h30, les sorties sportives vous offrent l’occasion de venir pratiquer les techniques
apprises lors du niveau 1 et 2 sous l’encadrement de kayakistes chevronnés.
Un survol des techniques de niveau 3 est également au programme
Une belle occasion de pratiquer, maitriser et d’apprendre les techniques de kayaks en toute sécurité et dans le
plaisir.

Début des inscriptions aux formations offertes aux membres par le Club :




Samedi 7 mai, 13h lors de la présentation des activités 2022, Centre de plein air de Lévis
Samedi 11 juin lors de la journée d’ouverture, Chalet du Club
Par la suite, par courriel à formations@lesquall.com

Formations CKQ-KDM offertes par notre partenaire Quatre Natures
Notre partenaire Quatre Natures offre des formations CKQ-KDM 1 et 2
de mai à septembre 2022.
Vous pouvez les rejoindre par téléphone au 418-271-7234 ou sur leur site web
https://quatrenatures.com/formation/formation-kayak-mer-niveau-1-fqck/
Suite à la réussite de votre niveau CKQ-KDM 1, Quatre Natures vous
remettra une carte vous donnant droit à
un abonnement gratuit pour une saison au Club de kayak Le Squall
Carte valide 1 an à partir de la date d’obtention du brevet, à joindre avec votre
formulaire d’inscription.
10% de rabais sur le brevet CKQ-KDM 2 pour les membres 2022
Quatre Natures sera sur place pour prendre vos inscriptions à leurs formations CKQ-KDM1 et 2 lors de
la présentation des activités 2022, samedi 7 mai dès 13h

Locations de kayaks
Vous rêvez de faire du kayak de mer sur le fleuve avec une gang de passionnés mais vous ne possédez pas de
kayak? Nous avons la solution pour vous!
Le Club de kayak Le Squall offre des locations de kayaks pour ses membres à la saison et à la sortie. (Quantité
limitée)
Plusieurs kayaks et modèles sont disponibles
Coût des locations (incluant tout l’équipement nécessaire, aucun transport requis)




À la sortie, 30.00$
À la saison, un soir semaine ( lundi, mercredi ou jeudi ) 200.00$
À la saison, trois soirs semaine ( lundi, mercredi et jeudi ) 300.00$

Début des locations de kayaks à la saison lors de la présentation des activités,
Samedi 7 mai 2022 à 13h au Centre de plein air de Lévis.
Par la suite, lors de la journée d’ouverture, samedi 11 juin au chalet du Club
Informations : location@lesquall.com

Nos plates-formes de communication
Le club de kayak Le Squall possède plusieurs outils de communication :





Le site web public : www.lesquall.com
Le forum de discussion, réservé aux membres
La page Facebook public www.facebook.com/lesqualllevis
Le groupe Facebook privé ‘’Place des membres’’

Rabais offerts par nos partenaires
Rabais et Membership Maikan gratuit | maikan.ca
sous présentation de la carte de membre du club de kayak Le Squall 2022.
• Carte de membre Maikan gratuite
• 10 % de rabais sur les kayaks et équipements nautiques à prix régulier
• 10 % de rabais sur les équipements et vêtements de plein air et d’escalade à
prix régulier

Rabais sur les achats en ligne et à la boutique de Saint-Hubert
boutiqueborealdesign.com
• 15 % de rabais sur les kayaks de mer Boréal Design neuf à prix régulier jusqu’à
concurrence de 1 par membre par année
• 15 % de rabais sur les vêtements et les accessoires à prix régulier et de la
collection régulière
• 10 % de réduction supplémentaires sur les articles déjà en promotion et en
liquidation (seulement disponible pour les achats physiques dans la Boutique)

Rabais et Carte VIP gratuite | latulippe.com
La carte VIP Latulippe donne droit à un rabais de 10 % sur la marchandise à prix
régulier (exceptions : Lemieux Armuriers) ainsi qu’à diverses promotions et
évènements exclusifs au Club VIP.
Le magasin fera parvenir au membre sa carte VIP.

Rabais sur les abonnements et accès | baiedebeauport.com
30% de rabais sur le tarif journalier et l’abonnement saisonnier
Tarif journalier comprenant • Stationnement • Accès quotidien • Mise à l’eau
Abonnement saisonnier comprenant • Stationnement • Accès au site • Mise à
l’eau • Service d’entreposage d’embarcation sécurisé • Accès à une capitainerie
exclusive (accès aux douches, toilettes, etc.) • Nombreux privilèges chez ses
partenaires (rabais aux cantines, aux bars, etc.).

Rabais sur les options de kayaks | tutjakkayak.com
150$ de rabais sur les options lors de l’achat de votre kayak TUTJAK KAYAK

Rabais sur les formations, les locations, les voyages et les activités
quatrenatures.com
sous présentation de la carte de membre du club de kayak Le Squall 2022.
• 10% de rabais sur le brevet CKQ-KDM 2
• 10 % de rabais sur les voyages et activités
• 15 % de rabais sur les locations d’équipements, dont les kayaks
• Abonnement gratuit pour une saison au Club de kayak Le Squall lors de la
réussite de votre niveau CKQ-KDM 1 avec Quatre Natures
.

