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       WANTED ! 
  
    On recherche des hommes et des femmes pour un engagement associatif, salaire inexistant, solitude des voyages virtuels. Hon-
neur et considération éphémères en cas de succès. Les missions : 1) Rédacteurs d'articles pour le bulletin CK/mer ; 2) Traducteurs 
pour des annonces, articles, etc... en allemand, anglais, espagnol et italien. 
 
     Pour le prochain bulletin (et les suivants), nous avons besoin d'articles techniques, de chroniques originales, de comptes rendus 
intéressants, d'astuces autour des équipements, de réflexions sur nos pratiques, etc... Si vous avez besoin d'aide à l'écriture, sollici-
tez les coordinateurs du bulletin, ils se feront un plaisir de vous accompagner. Si vous n'êtes pas inspirés mais que vous connaissez 
des kayakistes qui ont des choses à faire partager, signalez-nous leurs compétences.  
 
     Nous avons aussi besoin de traducteurs en allemand, anglais, espagnol et italien. Nos échanges européens s'intensifient. En août 
nous irons rendre visite à nos voisins allemands de la Salzwasser Union, en septembre nous serons reçus par nos amis anglais de 
Portsmouth, depuis pas mal de temps nous entretenons de solides relations avec les kayakistes catalans de Pagaia, nous avons 
aussi quelques échanges avec les pagayeurs italiens. 
 
     Contactez les coordinateurs du bulletin : France Hallaire, Dominique Hottois / 02 40 77 48 32 / france.hallaire [at] orange.fr  ou  
Véronique Olivier, Guy Lecointre / 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72 / guyvero2 [at] conduite.com (même si vous n’êtes pas adhérent à 
CK/mer, vos  propositions sont les bienvenues). 

NAVIGATION, 24 et 25 avril, St Malo, organisé par Kayak de Mer 
de la Côte d'Emeraude (KMCE) pour les adhérents CK/Mer  
 
Samedi 24 avril 2010 : Randonnée en baie de St Malo. Rendez-vous à 14H à 
l'Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 St Malo.  
Dimanche 25 avril : Randonnée Cancale - Mont Saint Michel. Rendez vous à 
la plage de Port Mer à Cancale à 10 h, navette des voitures, pique-nique et 
départ sur l’eau vers 13 h.   
Renseignements et inscriptions : Auprès du KMCE (Kayak de Mer de la Côte 
d'Emeraude) kayak [at] saint-malo.fr ; ou par téléphone : 06 86 74 43 02.  

 
COURSE D'ORIENTATION 
EN KAYAK DE MER - 8 mai  
2010- Archipel de Bréhat  
 
« Raid d'Iles en Phares » organi-
sé par le CNPLM (Centre Nauti-
que Paimpol Loguivy de la Mer) 
le samedi 8 mai. 
Contact : Bertrand Le Deut, 02 96 
20 94 58 « cnplm [at] free.fr » 
Participation aux frais : 15 euros. 
Hébergement : camping possible 
la veille et le jour du Raid.  
Restauration non prévue (à la 
charge des participants).  

 

 
NAVIGATION - 8 et 9 mai 
2010 - sur la Gironde  
 
Club de Mérignac - CK/mer : 
Philou Bret propose une navi-
gation avec bivouac sur l'Ile 
de Patiras (en face de Pauil-
lac). Rendez-vous le samedi 
matin à Pauillac (33250) en 
bord de Gironde à 9 h 1/2. 
Etre autonome, prévoir tous 
ses repas et son matériel de 
rando. Pas d'inscription pré-
alable.   

 
Rando CKmer-Nérée 
« Les îles en vues » - 
week-end de la Pente-
côte du 22 au 24 mai 
2010  
 
Rendez-vous au camping 
« Camp du Domaine » à Bor-
mes les Mimosas (à 100 km 
à l'est de Marseille). Objectif : 
l'île de Port-Cros, sauf météo 
défavorable. Chacun étant 
autonome dans sa pratique. 
Contact : Stan Szlapka  
« stansz [at] neree.org » 
- Nérée  
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Dessin Philou Bret 

NAVIGATION - 12, 13 et 14 juin 2010 - Bassin d'Arcachon  
 
Club de Mérignac - CK/mer : Philou Bret propose une rando 
de 3 jours dans le Bassin d'Arcachon. Rendez-vous le same-
di 12 à 8 h du matin au Teich (33470), près du "Parc Ornitho-
logique du Teich, Maison de la nature du bassin d'Archachon 
33470 Le Teich" , pour un convoi vers le lieu de départ. Sa-
medi soir, bivouac surprise, dimanche soir réserver au Cam-
ping Ker Helen à la ville Le Teich. Camping-cars autorisés la 
nuit au parc ornithologique. Etre autonome, prévoir tous ses 
repas et son matériel de rando pour les 3 jours. Pas d'ins-
cription préalable.   

NAVIGATION - 5 juin 2010 - Ile de Groix / Ploemeur  
 
Défi des Courreaux : Une traversée Ile de Groix - 
Plage du Perello en Ploemeur (près de Lorient) en 
faveur des autistes organisée par l'équipe du Rotary   
« Porte des Indes » (9ème édition). Le projet est d'en-
gager environ 120 nageurs, avec 130 kayakistes ac-
compagnateurs, puisque chaque nageur doit être ac-
compagné d'un kayak pendant sa traversée.  
 
Après la traversée du Défi, il y aura un briefing kayakiste pour ceux qui auront envie de prolonger ce week-end. Les 
kayakistes présents aviseront en fonction de leur niveau et de la météo. Le samedi soir certains se retrouveront au 
Camping des Sables Rouges sur Groix à l'Est de l'île.  
 
CK/mer, « kayakdemer.eu » et l'association des kayakistes du Trégor-Goëlo, apportent leur soutien à ce Défi. Si le 
projet vous intéresse, contactez CK/mer par le formulaire de contact sur ce site ou allez sur le blog sur le Défi 2010 de 
« kayakdemer.eu »    

 
ALLEMAGNE - 13 au 22 août 2010  
 
Pour ses 25 ans, la Salzwasser Union, en relation régulière avec CK/mer, nous invite à un ras-
semblement lors de la semaine du kayak de mer (Seekajakwoche) qui aura lieu du 13 au 22 août 
2010 sur l'île de Spiekeroog en mer des Wadden sur la mer du Nord. Inscrivez-vous à partir du 6 
mars 2010 à cette adresse « seekajakwoche [at] gmx.de » . Le camping coûte 10 euros par jour. 
La rencontre compte rassembler de 80 à 100 kayakistes.  
Pour mutualiser les déplacements, contactez : Marc Danjon / 06 07 39 55 47 / danjon.marc [at] 
wanadoo.fr ou Jean-Yves Le Ven / 02 96 95 30 82 / 06 88 57 73 24 / jeanyvesleven [at] aol.com 

 
 
WE CK/mer - Houat Hoëdic- 19 et 20 juin 2010         
Week-end navigation CK/mer : Quiberon - Houat - Hoëdic les 
19 et 20 juin 2010. Pour plus d'informations, contacter : Jé-
rôme Le Ray « jleray [a] gmail.com » 02.97.47.12.16. / 
06.03.34.97.12.   
 

 
 

 

Bloc-notes Le Canotier avril 2010 
Plein de belles nouvelles choses dans le panier du Canotier 
en avril, on vous laisse découvrir http://www.canotier.com/ 
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