COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
47 quai Louis Ferber 94360 Bry-sur-Marne
Tel: 01 72 46 97 43 www.kayak-iledefrance.fr contact@crifck.org

COMMISSION MER
Du samedi 21 au samedi 28 avril 2018

Premier Symposium de
kayak de mer en France

Organisation : CK/mer
http://www.ckmer.org/

Renseignements : Joël DUGAY joel.dugay@crifck.org
Ce symposium est un événement majeur pour le kayak de mer en
France et organisé par l’association CK/mer avec l’aide de
nombreux intervenants. L’objectif est de permettre des
rencontres avec beaucoup d’échanges et de savoir-faire en
termes de navigation en kayak de mer. C’est aussi l’occasion de
découvrir le littoral breton notamment celui du Trégor-Goëlo
(autour de Paimpol / Île-de-Bréhat / Ploumanac'h et les SeptÎles) et aussi, de rencontrer nos amis internationaux (Espagne,
Catalans, Anglais, Italien, Irlandais, …).
Le niveau demandé pour la cohérence des sorties et de
l’animation est d’avoir une bonne autonomie dans ce type de
rencontre, de savoir récupérer et être récupéré, de pouvoir
remorquer et de pagayer durant 5/6 h, …

Transport
Chacun s’organise pour son transport.
Le co-voiturage des personnes et des kayaks est possible.
Hébergement, repas
Hébergement en camping (prévoir tout son matériel et celui
de bivouac éventuellement).
Navigation
En petits groupes mais sous la responsabilité de chacun.
Coût du séjour
Le coût est estimé sur une fourchette de 240€ à 260€ la
semaine et sera précisé lors de l’inscription définitive.

Nombre de participant.e.s fixé à 10, possibilité de monter à 15

Conditions d’inscription
Directement sur le site de http://www.ckmer.org/ en suivant les
modalités, le détail de l’événement sera précisé à l’inscription.

Date des inscriptions : à partir du vendredi 12 janvier 2018

COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
47 quai Louis Ferber 94360 Bry-sur-Marne
Tel: 01 72 46 97 43 - www.kayak-iledefrance.fr - contact@crifck.org
N° de Siren : 418 360 475 – N° d’agrément MJS : 13 065

