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NEWSLETTER CK/Mer AVRIL 2007 

 
Première newsletter CK/mer envoyée à l’initiative de Véronique Olivier, 
présidente de CK/mer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----- Original Message -----  
From: "CK/mer" <nepasrepondre@ckmer.org> 
To: < …@... > 
Sent: Thursday, April 26, 2007 3:15 PM 
Subject: Newsletter CK/mer n°1 
 
Bonjour 
 
Voici venir la pleine période des randonnées et des rencontres. L'actualité est riche et comprend même la parution 
du livre de l'équipe Norsaq sur la construction des kayaks traditionnels. Pour sa part CK/mer n'est pas en reste : 
week-end sécurité, exposition sur le kayak de mer à Paimpol avec les illustrateurs du bulletin de l'association, 
randonnée en Méditerranée... 
 
Bonnes navigations à tous 
 
LE KAYAK ET LA MER, MAI 2007, CNPLM - PEUPLE NOMADE - CK/MER 
" Le kayak et la mer ", les 17, 18, 19 Mai 2007. 
 
Le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer (CNPLM), en partenariat avec les associations Peuple Nomade 
et CK/mer (Connaissance du Kayak de Mer) organisent, lors du week-end de l'Ascension, un évènement majeur sur 
le kayak de mer. (Voir tous les fichiers ci-dessous) 
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=181&itemid=76 ) 
 
LIVRE "CONTRUIRE ET UTILISER LES KAYAKS DE L'ARCTIQUE" 
Livre "Contruire et utiliser les kayaks de l'Arctique" par Frédérique Claeys, Christophe Claeys, Gilles Huguenin et 
Loïck Bourdon, édition Le Canotier ( http://www.canotier.com/ ) . En cette "année polaire", quoi de plus efficace 
que de toucher du doigt pour comprendre l'Arctique par l'un de ses plus forts symboles : le kayak.  
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=187&itemid=58 ) 
  
NéRéE - CK/MER : FORMATION - RANDO 
 
Voir le site de Nérée ( http://www.neree.org/ ) :  
Projet de week-end technique les 28-29-30 avril et 01 mai 2007 en collaboration avec CK/mer & NORSAQ.  
Rando-Nérée & CK/mer les 17-18-19-20 mai 2007 (W.E. Ascension). 
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=168&itemid=79 ) 
  
FêTES DU NAUTISME DU CALVADOS 
Fêtes du Nautisme du Calvados les 12 et 13 mai 2007 : renseignements sur  
le Forum de Calvados Kayak Mer ( http://calvadoskayakmer.fr-bb.com/CALVADOS-KAYAK-MER-f1/Actualites-
du-kayak-de-mer-t12.htm ) (voir en bas de page). 
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* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&itemid=76 ) 
 
 

FORMATIONS CN PORT BLANC (22)  
 
Le Centre Nautique de Port Blanc ( http://www.cnportblanc.fr/ ) propose des formations diverses en kayak de 
mer. Fonctionnement : Les randonnées et WE visent à amener les pratiquants à l'autonomie. Des temps de 
préparation seront réservés pour les personnes qui le souhaitent. Pour les personnes non membres de 
l'association des activités nautiques de Port Blanc,  
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=184&itemid=79 ) 
 
RêVES ARCTIQUES - TRéGASTEL 
 
Rêves Arctiques, 12 et 13 mai 2007, Trégastel, Centre des Congrès : 4ème Rencontre Exposition sur les Peuples 
du Froid. Kayak de Mer, librairie, matériel et équipement. Contact : Manche Ouest, Christian Scalbert : 02 96 
15 97 56. 06 76 21 26 11.  
Les exposants : Fun kayak, Polyform, Kerlo, Le Canotier, Grand Nord Grand Large. 
Les intervenants : Kamp Absalonsen, Loïck Bourdon, Frédéric Ardouin, Kevin Mansell.  
Voir le programme 161.16 Kb. 
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=175&itemid=76 ) 
 
CONCOURS DE PêCHE - ACK PLOUHINEC 
 
Deuxième concours de pêche en kayak de mer, dimanche 27 mai 2007 : ACK Plouhinec  ( 
http://www.ackplouhinec.fr/balade2.php )- Aviron Canoë Kayak Plouhinec, Pointe du Raz, 29780 
PLOUHINEC. Contact : Hugues Termeau, tél 02.98.74.90.35. Sur le site, cliquez en haut à gauche sur "Nos 
manifestations".  
 
* Lire la suite...( http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&itemid=58 ) 
  
 
Newsletter : reprise  d’une sélection de news rédigées et installées par Guy Lecointre sur le site CK/mer. 

 
 
 


