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Plus d’infos sur www.ckmer.org
Rassemblement et AG CK/mer
30 - 31 octobre et 1er novembre 2010 (Toussaint)
Golfe du Morbihan
Gîte d'étape du Moulin Vert de Tumiac, 22 r Jules César 56640 ARZON (à
2 km d'Arzon). 02 97 53 70 05.

Exposition de matériels (bateaux, pagaies, équipements) par constructeurs et magasins spécialisés avec entre autres : Breizh Kayak, Plasmor,
Kerlo. Stand librairie : Le Canotier.
Animation topo sur la météo par Météo France. Lecture de cartes et du
ciel.
Appel aux adhérents présents à l'AG pour s'investir dans l'animation
d'ateliers qui pourraient être : Atelier écriture (pour articles bulletin), atelier aquarelle, atelier sacs étanches, atelier bout de remorquage et
housse bout (renseignements pratiques et candidature à l'animation d'un
atelier en contactant Jérôme Le Ray).
"Kayakoccase et accessoires" (trocs matériels et partages astuces et
trucs malins + concours Père l'astuce). Expositions photos des différents
rassemblements 2010 et autres randos.
Essais de matériels (bateaux, pagaies), exercices sécurité, concours
d'esquimautage, lecture de carte des courants du Golfe et observation
pratique, sortie patrimoine au cairn de l'île de Gavrinis, sortie avec guide
ornitho dans les marais du Golfe, initiation au maniement de la pagaie
groenlandaise, navigations libres et bivouac.

Samedi 30 octobre : Horaires des marées
Port-Navalo BM : 17h03 PM: 10h41. Coef :
48-46
10H00 : Accueil au gîte d'étape du Moulin
Vert. Installation, départs navigations libres
pour ceux qui le souhaitent.
13H00 à 15H00 : Réunion du CA.
17H00 à 20H00 : Assemblée Générale CK/
mer.
20H30 à 22H00 : Apéro des régions et repas
en commun, chacun apporte son panier (pas
de repas servi par le Moulin Vert le samedi
soir).
22H00 : Projection photos des différents rassemblements 2010 et autres randos.

Dimanche 31 octobre : Horaires
des marées Port-Navalo BM :
17h20 PM : 11h22. Coef : 46 .
Passage heure d'hiver.
Ateliers terre et mer. Salon matériels. Le matin : topo météo
(gratuit).
L'après-midi : Visite du Site de
Gavrinis en Kayak (gratuit).
Bivouac le soir pour ceux qui veulent ( sur une île du Golfe). Inscription préalable auprès de Jérôme Le Ray. Places limitées à 9
personnes par ordre d'inscription.

Lundi 1er novembre :
Horaires des marées PortNavalo BM : 18h35 PM :
12h44. Coef : 48-53.
Suite ateliers et navigations libres.
L'après-midi : Sortie ornithologique en kayak dans
les marais du golfe avec
guide ( gratuit). N’oubliez
pas vos jumelles ! Clôture
à 18H00.
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Hébergement - Gîte d'étape du Moulin Vert CK/mer a réservé pour 41 personnes avec les petits déjeuners du dimanche
et lundi.
41 places sont disponibles « en dur » (12 couchages en dortoir dans la « petite maison » et 29 dans les bâtiments principaux en petites chambres de 2 à 4 places).
Il n’y aura pas de repas servi par le Moulin vert le samedi soir. On pourra occuper la salle de réfectoire pour notre AG et
l’apéro des régions.
Les prix : tarif 1/2 pension (nuit + repas soir + petit déjeuner) = 25.90€
tarif nuit + petit déjeuner = 15.90€
tarif nuit = 11€
Le camping est également possible.
Les familles sont les bienvenues.
Réservations pour l'hébergement et les repas, demande de renseignements et propositions d’ateliers : Jérôme Le
Ray / jleray [at] gmail.com 02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.
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REEB - Réseau d'éducation à l'environnement
en Bretagne.
environnement
Images REEB

Du dimanche 24 au mercredi 27 octobre 2010, Île de Berder,
Golfe du Morbihan.
Eau, mer & littoral... Il est temps de se mouiller !

Les Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement sont l'occasion d'échanger, de s'informer, de se former,
mais aussi de participer au développement de l'éducation à l'environnement.

Les Rencontres bretonnes d'éducation à l'environnement sont organisées par
le REEB, avec un groupe d'adhérents bénévoles, parmi lesquels : Jean-Marc
Terrade (Interactions), Daniel Kempa (éco-interprète), Jean-Michel Lair
(Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel), Claire Maerten (Atelier Terra Maris),
Karine Dekindt (École Nicolas Hulot), Mathieu Perret (Plum FM), Simone Grass
(Cap vers la nature)...
Ile de Berder
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LE BULLETIN, C'EST VOUS !
L'été est la saison propice aux randonnées et sorties de toutes sortes pour les kayakistes
que nous sommes. Qu'avez vous vécu cet été ? CK/Mer est par définition un lieu d'échange
et de partage d'expériences. Le bulletin que vous recevez dans votre boîte aux lettres en
est le témoin.
Vous avez, nous en sommes sûrs, des expériences, des lieux, des impressions à livrer, et
ce quelque soit votre niveau technique, l'important n'est pas là.
- Vous avez essayé un nouveau kayak ?
- Votre dernière balade vous a mené sur une petite crique, petite île, petit bras de mer...
racontez nous!
- Vous avez expérimenté une nouvelle tente, une nouvelle technique de pêche, une nouvelle recette ? C'est tout bon !
- Quel serait pour vous le kayak idéal ?
- Comment avez vous organisé votre dernière sortie ?
Le bulletin est avant tout un lieu d'échange où tous les sujets touchant de près ou de loin au kayak de mer (et Dieu sait s'il
y en a !) peuvent être abordés, c'est une richesse dont on aurait bien tort de se priver. Si vous n'avez pas la plume facile,
on peut également vous aider à mettre en forme un article.
Vous avez des photos ? des dessins ? des questions ?
On prend !
N'hésitez surtout pas à nous contacter par mail ou téléphone, on reste à votre disposition.
Bien amicalement
France Hallaire et Dominique Hottois,
coordinateurs du bulletin.

dominique.hottois [at] orange.fr ;
france.hallaire [at] orange.fr ; tél : 02.40.77.48.32.
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Info Voiles et Voiliers

« Le CRR (Certificat restreint de radiotéléphoniste), examen
obligatoire pour l'utilisation de la VHF, vient d'être supprimé
pour les VHF portables de moins de 6 watts » (extrait). Voir
aussi sur leur site http://www.voilesetvoiliers.com un comparatif
sur 21 VHF portables téléchargeable.
Nous vous donnerons plus de précisions sur cette décision
dès que possible.
Dessin : Philou Bret

Copinage - Avis de Parution : « Huit bouffées de sagesse papaoute » de Karin
Huet
« La première énergie, absolument renouvelable, c’est la mienne d’énergie, c’est la vôtre aussi, celle
de nos corps tout nus, celle qui nous fait ouvrir les yeux chaque matin, bouger, soulever, battre le
tapis, renifler, marcher, chanter, chercher les champignons, sauter, mastiquer, creuser, tirer, porter le
pot à lait, pincer, pousser, éternuer, rire ! Ce n’est pas si compliqué ! Et quand on pète, on ne rejette
même pas beaucoup de méthane ! » Karin Huet publie des écrits depuis 1978. Mais c’est bien la première fois qu’elle nous livre un ouvrage de sapience. (extrait de l’avis de parution)
Un ouvrage de 114 pages (agrémenté de 8 dessins pleine page de Zoé Lamazou) au format 10 x 15 sera disponible à partir du mois d’octobre 2010. On peut le commander auprès des éditions associatives Gros Textes, Fontfourane, 05 380
Châteauroux-les-Alpes, pour la somme de 8 euros (plus 2 euros de frais de port).
Karin, kayakiste au long cours, a beaucoup publié sur la mer, entre autres deux récits d’expés en kayak : « A même la
mer » (Tuamotu) et « Un périple en Patagonie ». Elle a aussi écrit des articles pour le bulletin CK/mer.
Newsletter : coordination et mise en page Guy Lecointre.
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