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Rassemblement sur la 

Marne en kayak de mer 
 

Samedi 8 octobre 2022, sur la base du club de Créteil 
 

 

 
 
 
  
 

Organisation et encadrement :  
 

   Joël Dugay (Commission mer – US Créteil) 
  Pôle moniteurs 

@ :  mer@crifck.fr 
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Principe et objectif du rassemblement en kayak de mer 

 
Ouvert à tout.e.s avec son kayak personnel ou celui de votre club, 
l’objectif est de, 
✓ Partager son kayak avec un autre kayak afin de les de couvrir et de 

recevoir des informations des proprie taires 

✓ Partager ses expe riences techniques, d’e quipements, de mate riels, 

… 

✓ Partager ses expe riences de navigations en France et a  l’e tranger  

✓ Partager ses projets prochains et 2023 

✓ Faire des rencontres pour de futures navigations en Ile-de-France et 

en mer 

✓ Participer a  un barbecue (apporter ses grillades et tout le reste) 

✓ Partager une navigation sur la Marne (direction Champigny 14 km 

A/R) 

✓ Partager votre bonne humeur ! 

(*) toilettes disponibles  
   

Organisation 
 

➢ Samedi 8 octobre 2022 sur la base de Cre teil  

o 20, rue du barrage  

94000 Créteil 

➢ Rendez-vous sur la base du club de Cre teil de 10h30 a  15h (plus pour ceux 

qui navigueront l’après-midi) 

➢ Pique-nique et barbecue a  partir de 12h30 (apporter son repas) 

 

Inscription  

 

Les inscriptions – jusqu’au jeudi 6 octobre - sont effectuées sur le site du Comité 
régional, Commission mer avec le lien  

En précisant, 
✓ Votre nom 

✓ Votre club 

✓ Votre @ mel 

✓ Votre te le phone 

✓ Le(s) kayak(s) que vous souhaitez faire essayer et apporter des informations sur leur 

qualite /de faut, le comportement en mer, la fabrication, le prix actuel, … 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfecyOrBC1aYYyBSqKIh07uwSIq5i7mRldUj8NxO5fLAWcrBw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

