JEUX NORSAQ 2007 de Kayak Traditionnel
en partenariat avec CK/mer

6 Jours pour découvrir, apprendre, mettre en pratique les techniques
du kayak traditionnel
Les 1° Jeux NORSAQ se dérouleront sur la Presqu’île de Quiberon, du 19
au 25 Août, organisés en partenariat avec l’Ecole Nationale de Voile et
l’association CK/mer
Elles réuniront des kayakistes venus de toute l’Europe pour revivre les
origines arctiques du kayak, en pratiquer les techniques traditionnelles eesskkiim
moottaaggeess,, m
maannœ
œuuvvrreess ddee ssééccuurriittéé,, vviitteessssee,, eenndduurraannccee,, llaanncceerr ddee hhaarrppoonn,,
jjeeuuxx ddee ccoorrddee - et naviguer le long de la côte magnifique de Quiberon.
- plusieurs dizaines de kayaks traditionnels seront sur l’eau et en exposition
- des ateliers pour réaliser son kayak, sa pagaie ou son harpon
- projections vidéo, conférences sur des expéditions en Arctique
- des rencontres placées sous le signe de l’échange et de la convivialité
Renseignements et inscription : http://norsaq.ifrance.com ou norsaq@aol.com

Les Ateliers
L’atelier de construction de Kayak Groenlandais - du 11 au 21 Août
L’atelier de construction de Pagaies Groenlandaises - du 19 au 20 Août
L’atelier de construction de harpons & propulseurs - du 19 au 20 Août

Les Jeux Norsaq
Les Jeux proprement dits démarrent le 20 Août, avec l’accueil des participants,

L’hébergement
Tous les participants sont hébergés sur le site même de la rencontre, le domaine de l’Ecole
Nationale de Voile (ENV). Vous avez le choix entre différentes possibilités :
- le camping, en tente ou dans votre camping-car,
- le camping, en tente ou dans votre camping-car, et un forfait restauration à l’ENV,
- le logement dans les chambres de l’ENV, avec forfait restauration

Les activités sur l’eau

La rencontre est un espace de mise en commun des connaissances, pas de démonstrations
magistrales ! Ces activités sont animées par les bénévoles de CK MER et de NORSAQ, dans
l’esprit « No one is a guru, everybody is a student » ...
Elles sont ouvertes aux kayaks munis de l’équipement 6° catégorie (+ VHF si possible) et soit
de caissons (kayaks modernes), soit de réserves de flottabilité (kayaks traditionnels)
- ateliers eskimotages
Par groupe de niveau, apprentissage des appuis et eskimotages du répertoire Groenlandais
- école de pagaie
Utilisation efficace de la pagaie traditionnelle, manœuvres d’incidence, écarts, appels..
- ateliers sécurité
Récupérations, remorquages, sauvetages, adaptation de l’équipement
- harpon
Cet atelier permet d’apprendre à manier en kayak l’arme des chasseurs arctiques
- découverte de la Presqu’île de Quiberon
Une journée de navigation libre pour faire le tour de la Presqu’île
- Et pour finir, une compétition amicale
Course de 5 milles, par équipe de 3 kayakistes, avec épreuves de sécurité et portage
Concours d’eskimotages, concours de lancer de harpon

Les Activités à terre
-

jeux de corde
expositions et essai de kayaks traditionnels
soirée images d’expés par Peuple Nomade
soirée ciné
soirée contes Inuits

… et place à la convivialité : amenez vos instruments, vos spécialités
régionales et votre bonne humeur !

Inscription
Je m’inscris aux Jeux NORSAQ 2007
Nom
Prénom
Adresse mail :
Téléphone mobile :
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Je participerais aux activités suivantes
Jeux NORSAQ, activités à terre et en mer, 20-25 Août

participation 50 €

Optionnel :
atelier de construction kayak, 11-21 Août

participation 800 €

atelier de construction pagaie, 19-20 Août
atelier de construction harpon, 19-20 Août

participation 90 €
participation 60 €

J’envoie donc un chèque de ………….€ à l’ordre de NORSAQ, au 22 rue Comte de la
Teyssonnière. 01000 Bourg en Bresse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je viendrais avec …….. accompagnants
Je (nous) choisis(sons) le mode d’hébergement suivant :
O le camping, sans forfait restauration à l’ENV
O le camping, avec forfait restauration à l’ENV
O le logement dans les chambres de l’ENV,
avec forfait restauration

5€/personne/jour
25€/personne/jour
35€/personne/jour

J’envoie donc un chèque de ……….. € à l’ordre de Mme L’Agent Comptable de
l’ENV, à NORSAQ, 22 rue Comte de la Teyssonnière. 01000 Bourg en Bresse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’engage sous ma seule responsabilité et je me déclare seul juge de l’opportunité
de participer aux activités proposées. Je certifie également savoir nager et posséder
un niveau de pratique raisonnable de kayak de mer.
J’ai également noté que le choix de souscrire à des assurances « responsabilité
civile » et « individuelle accident » pour ces sorties relève de ma volonté, et que les
organisateurs se réservent le droit d’annuler des sorties en cas de météo défavorable
Le ………………………………………………
Nom, prénom……………………………………Signature…………………………….

Programme NORSAQ 2007
NORSAQ propose :
• des stages de construction de kayaks et de pagaie,
• des sorties et rassemblements de kayak traditionnels,
• un site web http://norsaq.ifrance.com
• une liste de discussion http://groups.google.com/group/norsaq
NEUF JOURS POUR CONSTRUIRE VOTRE KAYAK TRADITIONNEL
Hyères, du 26 décembre au 1 janvier 2007
Accessible à tout(e) dégourdi(e) ayant le goût de la création et prêt à vivre une petite aventure
intérieure ... Un objectif : construire son kayak grœnlandais ou aléoute, adapté à sa
morphologie et à son style de navigation, selon les techniques Inuits
Participation : 780 € pour le public, 700 € pour les membres de CK Mer
A l'Ecole Nationale de Voile (Quiberon), du 11 au 21 Août 2007
Participation : 870 € pour le public, 800 € pour les membres de CK Mer
Contact : gilles.huguenin- virchaux@wanadoo.fr
STAGES DE NAVIGATION
Baie de Baltimore, Irlande, du 19 au 27 mai 2007
Découverte/perfectionnement des techniques Inuits :
utilisation de la pagaie traditionnelle

-

manoeuvres de sécurité

Contact : gilles.huguenin- virchaux@wanadoo.fr

BIENTOT UN LIVRE !
" Qajaq & Baidarka ", l'ouvrage de référence en langue française sur la construction de kayaks
traditionnels et leur usage
Parution Printemps 2007
Renseignements, réservation : norsaq@aol.com

