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COMMUNIQUE DE PRESSE
Festival nautique 

« YANAKWACTIK »

Samedi 21 & dimanche 22 mars à 9 heures 
A la Marina de Kourou 

Après une première édition riche en succès, l’association Kourou Wakeboard club,
communément appelé Le KWAC revient pour une deuxième édition qui sera marquée par
la présence de nombreuses associations et activités nautiques. 
Pour cette deuxième édition, le festival aura lieu le samedi 21 et le dimanche 22 mars à la 
Marina de KOUROU dès 9 heures. 

Ces deux jours de fêtes spécialement dédiés aux sports nautiques seront une véritable 
vitrine pour les pratiquants des disciplines aquatiques et nautiques. c’est aussi l’occasion
de découvrir quelques exposants locaux qui font bouger notre territoire. 

Ce festival dispose de tous les ingrédients qui lui permettront de conforter sa position 
dans les sports et loisirs nautiques en Guyane (wakeboard, voile, Canoë-kayak, Flyboard,
natation …). Par ailleurs, des animations et des jeux programmées viendront enrichir les 
festivités. 

“Le coeur de ce Festival se veut interractif, et le public en sera le principal acteur.” 

Les portes du festival sont ouvertes gratuitement à tous pour suivre les démonstrations et
participer aux activités proposées. Ce sera l'occasion de découvrir un bon nombre de 
sports nautiques perçus comme inaccessibles ou méconnus du grand public.

Cette année encore, les « YANAKWACTIK » ofrent aux visiteurs la possibilité de s'initier 
aux disciplines représentées dans un cadre exceptionnel, en toute sécurité, avec des pro-
fessionnels diplômés d'état. 

Mais pour s’en rendre compte et en profter, le mieux c'est encore de venir y faire un tour.
Aussi, le KWAC allie la passion des sports nautiques au respect de la nature et de l’envi-
ronnement. Alors cher public, avec Yanakwactik, choisissez le festival original.

Programme : o bouée tractée o Flyboard o Pirogue o canoë-kayak o Voile o démonstra-
tions, initiations et jeux par équipe o Stands associatifs et de nombreuses surprises...
o natation o Paddle initiation 

o Aquagym douce o Animation podium
o Aquagym rythmique                                                              o  Wakeboard
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