A voir, à revoir, à lire
- prochaines émissions
France 3 Ouest Littoral :
Arcouest et Cézembre.
A voir bientôt - Samedi 12
septembre 2009 : "Souvenirs
de vacances" avec entre
autres "Les vacances à
l'Arcouest (lieu de
l'embarcadère pour l'île de
Bréhat)" et le Samedi 19
septembre "Le repaire du
corsaire (l'île Cézembre près
de St Malo) ...
Vous pouvez découvrir les
sujets proposés sur le site de
France 3
http://ouest.france3.fr/emissions/23
67230-fr.php

- du

7 au 18 septembre 2009.
ARTE vous propose une
sélection de son programme
« La France par la Côte »
gratuitement pendant 7 jours
après diffusion à l'antenne. Un
itinéraire en 10 épisodes qui
vous emmènera de Dunkerque
à la Corse. A regarder sur le
net en suivant le lien :
http://plus7.arte.tv/fr/1697480.html

- Un nouveau numéro de
Carnets d’Aventure, en
kiosque ce mois-ci : Kayak de
mer en Croatie et au
Monténégro, Descente de
rivière en Mongolie, Principes
de base de la randonnée
légère etc...

Le rab’ de la Newsletter
: infos de dernière minute
Septembre 2009

Essais Kayaks Lettman, Tiderace, Nelo : direction
Baie de Somme, les 3 et 4 Octobre
BE KAYAK organise les 3 et 4 octobre
2009 un week end d'essais gratuits de
kayaks de mer sur le site de la Baie de
Somme.
Samedi 3 octobre : essais de kayaks
LETTMANN, TIDERACE et NELO ainsi
que de pagaies SELECT et BRACA à
partir de 10H.

Le lieu de rendez-vous et l'heure sera
précisé prochainement sur le site
www.bekayak.com
Si vous souhaitez plus d’informations et si
vous souhaitez participer à ce week-end,
contactez Thierry QUILLIVIC
contact@bekayak.com

Rendez vous sur la plage au bout du quai
Jeanne d'Arc à proximité du club de la
Baie des phoques
Dimanche 4 octobre : navigation de Ault
au Tréport aller-retour.

Translac du Bourget , 26 Septembre : c’est pas la
mer mais c’est bien quand même !
La Translac du Bourget 2009 : Organisée par le club de Canoë Kayak de Chambéry Le
Bourget et le club d'Aviron d'Aix les Bains, ce sera la troisième édition pour ce
rassemblement international de pirogues, canoës, kayaks et avirons sur le lac du Bourget.
Elle aura lieu le samedi 26 septembre 2009.
Le lac du Bourget, niché dans les montagnes au coeur de la Savoie, est un lieu
exceptionnel. Les différents parcours proposés réserveront aux navigateurs des
panoramas secrets, de plages en côtes sauvages et de roselières en châteaux. La
température de l'eau encore clémente en septembre et la végétation étonnamment
méditerranéenne (oliviers et figuiers jalonnent les berges) prolongeront votre été.
Cette épreuve sportive est accessible à tous : embarcations individuelles ou collectives,
débutants ou sportifs, jeunes ou moins jeunes, plusieurs parcours adaptés aux capacités
de chacun étant possibles.
Départ et arrivée sur la plage du Bourget du lac
Camping gratuit possible au camping de l'Ile aux cygnes.
Infos et inscriptions : agnes.daille@wanadoo.fr

