Mettez-vous à jour
avec la loi

Sport et nature

avec le Canoë Club de Genève

CIRCULATION • Avez-vous remarqué les informations rappelant les changements de loi?

Le plus récent de ces changements fait de la conduite sans
permis un délit (voir nos pages
«News» en début de journal). Le
TCS a mis au point un cours pour
vous, intitulé «rappel des règles

XXINFOS PRATIQUES
Dates des cours: les lundis 26 mars, 7
mai, 29 octobre, 19 novembre, de 20h
à 22h. Prix 15 fr.
Sur inscription uniquement au Centre
technique du TCS (8h-12h, 13h-17h),
212 route de Meyrin, 1217 Meyrin.
tél.: 022 782 77 95
e-mail: ct.meyrin@tcsge.ch

DECOUVERTE • Vous aimeriez participer à des activités nautiques?
Des cours et des camps vous attendent

E

de la LCR (Loi sur la circulation
routière) et étude des problématiques nouvelles dans le domaine
de la circulation routière».

Faites le point
Cette soirée instructive permet
de rafraîchir vos connaissances
sur les modifications apportées
ces dernières années aux lois.
Il aborde les nouvelles dispositions légales dans le domaine de
la sécurité, des assurances, de
l’équipement des véhicules et
également la «faute grave».
Les priorités peuvent ne plus vous
paraître aussi claires. Comment
se comporter dans un giratoire?
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Dans une zone 30 km/h, une
zone de rencontre?
Les aspects juridiques et les
démarches à entreprendre en cas
d’accident, de recours, sont abordés par un spécialiste. n

La place de la
Gare concentre
quelques subtilités
comme une zone
20, par exemple.

n
canoë-kayak,
les
amoureux de la nature peuvent
apprécier de magnifiques paysages encore sauvages, avec
parfois des rivières difficilement
accessibles par d’autres moyens.
Manœuvrer son embarcation en
se jouant des courants et en surfant sur les vagues est particulièrement ludique. L’effort physique

parcourir un tronçon de rivière
dans le meilleur temps, alors que
les «régates» se déroulent entièrement en eau calme. Des représentants du CCG participent régulièrement aux championnats ou
aux coupes du monde.

Une accès
privilégié à des
paysages sauvages

Le CCG propose aussi des cours
le mercredi après-midi et certains
soirs.
Pour les adultes, un rendez-vous
est organisé les mardi soirs au
printemps. Il y a aussi la possibilité d’apprendre à «esquimauter» (manœuvre qui permet de
redresser son embarcation après
avoir chaviré) en piscine pendant
l’hiver. n

Débutants, enfants
et adultes
Le Canoë Club de Genève propose aux jeunes débutants, de 11
à 15 ans, deux camps de 5 jours

XXNOTRE CONSEIL

Pierre Dubath
Coprésident du CCG

Une personne de votre famille ou
de votre entourage a exprimé son
insécurité sur la route?
Offrez-lui ce cours!
La loi sur la circulation routière
a changé, suivez le Cours de mise
à niveau LCR! Voir page 31

Certains panneaux
peuvent prêter
confusion, comme
ce sens interdit
autorisant les
voitures à rejoindre
le parking.

XXLES COURS
Cours pour adultes, niveau débutant
Les mardis soirs dès 17h45,
dès le 17 avril
Jonction et alentours
250 fr. par personne, 200 fr. pour
les membres CCG et les étudiants.
Le matériel est mis à disposition.
Il faut savoir nager et être présent aux
deux premiers cours.
Assurance accident obligatoire
Inscriptions: Pierre Dubath,
tél.: 022 779 45 01

Sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans
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Durant les vacances scolaires de
Pâques, un cours de sensibilisation s’adresse aux enfants de 6 à
11 ans. Il se déroule sur plusieurs
jours. Ils y apprennent à traverser
la route, par exemple. Comment
se comporter en voiture? Des
renseignements utiles et précis
leur sont donnés. La démonstration de l’angle mort les rend
attentifs à l’importance d’être vu.
Ils apprendront également comment se déplacer à vélo en toute
sécurité. n

XXNOTRE CONSEIL
Votre enfant écoutera les conseils des
animateurs professionnels encore
mieux que les vôtres!
Nombre de places limité.

XXINFOS PRATIQUES
Enfants de 6 à 11 ans. Quatre matinées
de 9h à 12h, du 10 au 13 avril, à l’Ecole
internationale. Prix: 80 fr.
Pratique: gymkhana, comment
traverser la route.
Théorie: de nombreuses informations
relatives à la sécurité routière.
Renseignements et inscriptions: Point
de contact (8h-17h) TCS Genève,
2 quai Gustave-Ador, 1207 Genève
tél.: 022 735 46 53
e-mail: réception@tcge.ch
Les gestes justes, enseignés par des pros.

peut être intense, surtout pour
ceux qui font de la compétition.
Le Canoë Club de Genève (CCG)
existe depuis plus de 75 ans, il rassemble aujourd’hui plus de 300
membres. Une équipe de jeunes
s’entraîne avec assiduité pour la
compétition. Le «slalom» est une
discipline olympique spectaculaire, il faut franchir le plus rapidement une vingtaine de «portes»
sans les effleurer avec son bateau.
Dans les «descentes», il s’agit de

consécutifs (du 2 au 6 juillet et
du 9 au 13 juillet 2012). Cette
semaine originale et ludique
sera encadrée par des moniteurs
expérimentés et diplômés.
XXINFOS PRATIQUES
Camp du 2 au 6 juillet ou semaine
du 9 au 13 juillet.
Renseignements et inscriptions
en passant par le site
www.canoe-club-geneve.ch/
Activites/Cours.html

Pour le sport et
le plaisir: un club
ouvert à tous.

Cours initiation «rivière»
pour les jeunes (10-18 ans)
Les mercredis de l’année scolaire
(de début mars à fin juin et de début
septembre à fin novembre).
Les jeudis soir (de début décembre
à fin février).
De 13h30 à 18h00 les mercredis
et de 20h à 21h les vendredis soir
en piscine.
300 fr. le premier enfant
(200 fr. le 2e, 100 fr. les suivants)
Inscriptions: Eric Labarelle,
tél.: +33 6 10 21 76 90
Hafize Ali Hassan, tél.: 076 364 17 61
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