NEWSLETTER CK/Mer SEPTEMBRE 2007
----- Original Message ----From: "CK/mer" <nepasrepondre@ckmer.org>
To: < …@... >
Sent: Monday, September 24, 2007 7:17 PM
Subject: Newsletter CK/Mer N° 3
Bonjour à tous,
Vous êtes 227 à recevoir cette 3ème Newsletter.
Merci de votre intérêt pour l'association CK/mer. Voici, ci-dessous, quelques nouvelles. Vous trouverez plus
d'infos sur le site www.ckmer.org et dans le prochain bulletin CK/mer à paraître mi-octobre :
Les JEUX NORSAQ en partenariat avec l'ENVSN et CK/mer ont été une très belle réussite. Voici des liens
pour avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé :
- Liste de discussion Norsaq http://groups.google.fr/group/norsaq . Pour les ouvrir, consulter les photos et les
télécharger, cliquez sur ce lien
http://community.webshots.com/user/norsaq?vhost=community. Vous pouvez ouvrir les albums en cliquant
dessus, et ensuite, soit les visionner photo par photo, soit voir un diaporama en cliquant sur l'icone "slideshow"
dans le cadre affiché à droite de l'album.".
- Site Nérée, Stanislas Szlapka : http://www.neree.org/
- Blog d'Hervé Bouché "penamen", la sécu en kayak traditionnel : http://penamen.over-blog.com/
WE FORMATIONS AVEC CK/mer
Kraken propose un week-end formation en collaboration avec CK/mer les 13 et 14 octobre 2007. Thème : « Les
techniques de pagaie » à Saint Briac Sur Mer (Ille et Vilaine). Informations/réservations auprès de Kraken au 06
71 12 74 22 ou par mél: KRAKEN.Kmer[at]wanadoo.fr
Jérôme Leray propose un week-end sécurité CK/mer dans le Golfe du Morbihan les 29 et 30 mars 2008 (tél. 06
03 34 97 12 jleray[at]gmail.com .
Ce sera le 22ème week-end formation depuis 5 ans ! (voir à "Formations CK/mer" sur le site)
FORUM CK/mer de Cergy les 1,2,3, et 4 novembre 2007
A l'approche de ces dates, le programme s'affine (voir sur le site www.ckmer.org . Vous pourrez naviguer,
rencontrer, apprendre, fabriquer, partager, rêver.... Voici quelques infos parmi
d'autres :
- Ludovic Mabire, qui a réalisé cette année avec son pote Xavier un Tour de France en kayak sera des nôtres
pour nous parler de cette expé qui n'a pas été de tout repos.
- Peuple Nomade http://www.peuplenomade.com/ avec Yann Lemoine animera un atelier de construction de
pagaies traditionnelles. Yann gère les inscriptions et demande pour le bois et la location du matériel 50&euro;
pour les adhérents de CK/mer ou Peuple Nomade, et 80 &euro; (tarif normal) pour les non adhérents (à CK/mer
et P.N). Son intervention comme celle de tous est bénévole.
- Jean-Marc Janvier, randonneur au long cours, animera un atelier navigation (lecture de cartes, tracé de route,
dérive...).
- Philippe Landrein et Bernard Hauville animeront un atelier de fabrication de sacs étanches.
- Christophe Claeys présentera un exposé fort instructif sur les différents types de kayaks de l'Arctique.
- Ateliers "Man&oelig;uvres sécurité", "Démonstrations d&rsquo;esquimautages et ateliers collectifs" avec
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Jérôme Leray, Christophe Claeys, Yann Lemoine (pour les commentaires).
- Un concours photos CK/mer est proposé par Claude Boyer. A vos appareils !
- etc...
INSCRIVEZ-VOUS ; CONTACTEZ-NOUS par le "Formulaire de contact", que vous trouverez avec le lien
"Contact", colonne de gauche sur www.ckmer.org
CK/mer - ENVIRONNEMENT
Projet de Charte des espaces côtiers bretons :
CK/mer a participé à cette réflexion par sa présence aux forums de Pleumeur-Bodou (déc. 2006) et de Lorient
(janvier 2007), et par des contacts ponctuels. L'avis de l'association a été sollicité pour parler des pratiques
kayakistes : randonnée, bivouac, accès à l'eau, environnement... .
Site : http://www.labretagneetlamer.fr/
Texte de synthèse : http://www.labretagneetlamer.fr/files/Synthese.pdf
Réagir à ce travail de synthèse : http://www.labretagneetlamer.fr/?q=node/112
CK/mer - REGLEMENTATION
CK/mer, association représentante des pratiques indépendantes, est régulièrement sollicitée pour apporter son
avis sur les textes à l'étude. Un petit bilan vous sera proposé dans le prochain bulletin.
Bonnes navigations à tous.
A bientôt.
L'équipe CK/mer

Newsletter : reprise d’une sélection de news rédigées et installées par Guy Lecointre sur le site CK/mer.
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