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Grauland 
Edito :   
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2007 

 
C’est avec un peu d’émotion que nous clôturons cette 

année 2006 qui nous a apporté tant de bonnes choses, mais 
le futur étant devant, une foule d’événements tout aussi 
intéressants nous attendent pour 2007.  

Soyez au rendez-vous de l’association comme vous 
l’avez toujours été, pour que nous poursuivions nos activités 
dans la joie et la bonne humeur qui caractérisent notre 
Club ! 

Profitez bien de ces derniers jours de 2006 pour 
vous reposer, faire la fête et démarrer 2007 (c’est de 
tradition) avec une foule de bonnes résolutions… 

Meilleurs vœux à vous les Grenouilles ! 

Les poux de la rédaction  
 

CALENDRIER 
Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00 – prévoyez les HH, 
les lunettes et pourquoi pas la crème solaire 
Du 27/01 au 03/02/2007  
LA TOUSSUIRE – pour les fanas de ski et de haute montagne, le rendez-
vous des kayakistes de neige (Contact : Roger’s de Comps) 

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Ils arrivent « le cru 2007 » ! 
 

LA SOIREE DE NOEL DU CLUB 
 

Vendredi 15 décembre, à la Salle « Les Argonautes », toute l’équipe et les 
amis se sont réunis pour fêter Noël dans une ambiance pantagruélique et de 
bonne humeur… 

Les filles de « RANA ITI » en on profité pour célébrer leur « retraite » et 
passer le témoin à la nouvelle génération… (leur diaporama est disponible 
à la demande). 
Nous nous retrouverons à la rentrée pour boire le verre de la Nouvelle 
Année à n’en pas douter… 

 
Suivez bien vos courriers électroniques et préparez vous à une année 
d’enfer… car beaucoup de nouvelles choses à venir et à fêter (nouveau 
club, nouveau matériel, nouveaux adhérents et j’en passe…). MJo 

 

HOMOLOGATION KAYAKS DE MER (suite) 
Un rappel sur l'immatriculation des bateaux pour les particuliers 
des clubs. Pour les bateaux appartenant aux clubs, Nico et Gilou 
ont  fait le nécessaire au Grau ; mais pour les bateaux persos, il 
faut que les propriétaires se bougent d'ici la fin de l'année si ce 
n'est déjà fait. Soyez vigilants si vous voulez sortir derrière la 
barre des 300 m en janvier.  Ce serait dommage de rester sur la 
plage !!!                          

 
QUIZ… 

 
Qui a inventé la « Femme au Foyer » ? 

Réponse « Jacques l’éventreur » 
 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS –  
 « La Tête à Zizou » 
Le scrabble a du revoir sa copie et en particulier le slogan de sa 
campagne de publicité avec Zinédine Zidane :  
"Maintenant, il va falloir ne jouer qu'avec sa tête". Quand la 
réalité dépasse la fiction. On n'aurait pas osé l'inventer ! »  

mailto:clubkayakgrau@free.fr

