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Prochaines rencontres CK/Mer, ou en partenariat, en 2019

Week-ends Apports techniques & formation
-

23-24 Février : Courants du Golfe - #1
02-03 Mars : Techniques de Pagaie Groenlandaise
27-28 Avril : Week « Sécurité » - #1
14-15 Septembre : Week « Sécurité » - #2
12-13 Octobre : Courants du Golfe - #2

Découverte & association
- 16-17 Mars : Découverte de La Rochelle/ Ile de Ré
- 08-09-10 Juin : Navigation Bretagne Ouest
- 22-23 Juin : Week-end découverte - les îles de Bretagne Sud (Houat & Hoedic)
- 29-30 Juin : Week-end découverte - les côtes d'Armor
- 21-22 Septembre : Week-end découverte autour de Saint-Nazaire
- 05-06-07 Octobre : Week-end découverte - Baie de Morlaix
- 09-10-11 Novembre : AG CK/mer

Programme rencontres et manifestations CK/Mer 2019

Les week-ends d'échanges, de rencontres, de formation ou de navigation organisés par
CK/mer sont en général ouverts à tous et gratuits (sauf nourriture et hébergement). Voir
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conditions particulières.

Week-Ends Apports techniques & formation
- 23-24 Fév. : Courants du Golfe #1

Description : Il s'agit d'un week-end d'initiation à la navigation dans les courants
Nombre de places : 12 / hébergement en camping.
Contact : Jérôme Le Ray – jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12
- 02-03 Mars : Techniques de pagaie groenlandaise

Description : Il s'agit d'un week-end dédié aux techniques de pagaie groenlandaise

Nombre de places : 12 / hébergement en camping.

Contact : Jérôme Le Ray – jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12
- 27-28 Avril : Week-end Sécurité

Description : Il s'agit d'un week-end gestion d’incidents, leadership et conduite de groupes
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Nombre de places : 12 / Hébergement en camping.
Contact : Jérôme Le Ray - jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12 (accompagné de Sandie
Desbois)
- 14-15 Septembre : Week-end Sécurité

Description : Il s'agit d'un week-end gestion d’incidents, leadership et conduite de groupes

Nombre de places : 12 / Hébergement en camping.
Contact : Jérôme Le Ray - jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12 (accompagné de Sandie
Desbois)
- 12-23 Novembre : Courants du Golfe #2

Description : Il s'agit d'un week-end "navigation dans les courants" (Travail technique :
remontées de pointes/stops/reprises/bacs, Navigation ludique : jeux dans le courant et surfs)

Nombre de places : 12 / Hébergement en camping.
Contact : Jérôme Le Ray - jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12 (accompagné de Sandie
Desbois)

Week-Ends Découverte & Association
- 16-17 Mars : Découverte autour de La Rochelle/Ile de Ré
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Description : Le samedi, nav 25 à 30km (La rochelle/Phare des Chauvauds/Pont de l'ile de
Ré/Fort de la Prée (Port de La FLotte en Ré ?? ou pas) Port du Plomb) à affiner selon la meteo
(un peu de nav, un peu de jeux près du phare, un peu de tourisme longe cote...) (un peu de km
mais pas mal de possibilités de racourcir si besoin)

Le dimanche, (plus court pour liberer les gens plus tot) La Rochelle/ phare du bout du monde/
Pte du Chay/ plage et port des minimes (5000 places) vieux port (ne pas confondre avec
"dénonce ton porc")

Le samedi soir on ferait une courte navette en mettant les kayaks sur une remorque du club et
ils dormiraient à l'abri au club, pret pour le lendemain matin.
Contact : geosib[@]orange.fr
- 08-09-10 Juin : Week-end découverte bretagne Ouest

Rando de 3 jours en kayak de mer, au printemps, quelque part en
Bretagne, CK/mer les 8, 9 et 10 juin 2019, (coefficients de 74 à 60)
niveau pagaie bleue et plus.

Inscriptions limitées à 7.

La zone de navigation sera choisie et communiquée aux participants le 6 juin à
8h00, en fonction de la météo. Si certain(e)s ne peuvent participer
qu'aux journées de samedi et dimanche, nous nous organiserons pour
terminer la rando en petit nombre.
Si possible nous irons bivouaquer sur des îles de Bretagne : entre l'île
d'Er et la Baie de Lannion, l'Archipel de Molène-Ouessant, le cap Sizun
et l'île de Sein, l'archipel de Glénan, Belle-île, Houat Hoedic et
Dumet. Plan B : Chausey. Plan C : la côte du Finistère Sud entre le
Guilvinec et Le Pouldu.

Contact : jf.delcamp[@]gmail.com
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- 22-23 Juin : Week-end découverte - les îles de Bretagne Sud

Description : Il s'agit d'un week-end de navigation autour des îles du Morbihan - Houat et
Hoedic. Bivouac

Nombre de places : 7
Contact : Jérôme Le Ray - jleray[@]gmail.com - 06.03.34.97.12
- 29-30 Juin : Week-end découverte - Côtes d'Armor

Programme à définir

Contact : Sylvain Caulier - sylvaincaul[@]gmail.com
- 21-22 Septembre : Week-end découverte autour de Saint-Nazaire

Nombre de places : 10 personnes

Programme : non encore défini

Prévoir ses repas et les spécificités

Contact et inscription : Françoise Bebin Sibilo – francoisebebinsibilo[@]orange.fr
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- 05-07 Octobre : Week-end découverte Baie de Morlaix

hébergement en gîte sur Brignogan (29), navigation le samedi 5/10 sur l'Aber Wrach
(Stagadon, ile vierge), navigation le dimanche 6/10 sur la Baie de Morlaix, île Calot, le détail par
la suite, pour ceux qui le peuvent : une séance de surf au dossen le lundi 7/10.

Contact et inscription : Joël Dugay – joel.dugay[@]sfr.fr – tel : 06.63.58.07.04

- 9-11 Novembre : Assemblée générale de CK/Mer

Contact : Sylvain Caulier - sylvaincaul[@]gmail.com

________________________
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