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température douce

eau rafraichissante

débit convenable

Un grand merci

aux lannionnais

qui ont organisés

cette descente

1 er mars 2015

Rassemblement départemental organisé par le CDCK22, gratuit et ouvert à tous

ambiance conviviale,

cidre et pique-nique à

l'abri

quelques bains au

passage des moulins
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navigation pour kayakistes initiés (pagaie verte)



Sortie CDCK22, dimanche 1 er mars sur le Léguer.

C’est pour une représentation unique que le Garzuel’Circus avait déplacé sa caravane au Vieux

Marché.

Dompteurs de rapides, équil ibristes sur cail loux, funambules des déversoirs, voltigeurs de la

triple chute, un spectacle coloré et hors du commun avec le bouquet final : Une performance des

All igators de l’Elorn, très rare en Côtes d’Armor ; i ls avaient fait le déplacement depuis le far

ouest.

La troupe des Baigneurs du Gouet n’était pas en reste avec sa spécial ité, « la tête à l ’envers » ;

mais leur nouveauté, « le casque au fond » a poussé leur art vers des profondeurs inégalées,

malgré l ’absence de PiVi, leur clown vedette.

Les spectateurs ont aussi étés emballés par ce dernier tour de magie qui permet à tous d’admirer

les photos en ligne le soir même ! Ça leur a permis de montrer leurs exploits à leurs proches et

dès demain à leurs collègues au boulot. Photos (Fred C.) :

https://plus.google.com/photos/11 2453343891 21 9905226/albums/61 21 323841 5323871 85

Nous étions plus d’une quarantaine, dans une bonne ambiance. Le niveau des participants était

très adapté au parcours. Merci aux Lannionais organisateurs qui ont su gérer l ’accueil et la

navette rendue laborieuse par le nombre de véhicules.

Le commentaire de Xavier




