Bonjour à tous,
Confirmation, les 17 & 18 SEPTEMBRE 2016 comme l'an passé, nous vous
donnons rendez-vous au "Château de l' ISLETTE, avec vos bateaux costumes où
nous y partagerons agapes et bonne humeur.
N' oubliez donc pas vos paniers repas et boissons ainsi que de quoi garnir les
tables avec quelques unes de vos spécialités salées ou sucrées, cependant il
ne faudra pas oublier d'aller également vous satisfaire le palais avec les"
FOUASSES " préparées par nos amis de la "POULE COUASSE" qui ont cette
année encore accepté de ce joindre à nous.
La buvette de l' Islette sera, nous le pensons, de nouveau présente à nos
cotés.
Très important:
Transmettez-nous très vite vos intentions de participation à notre
rassemblement [Soit, Le Samedi (journée et soir) ou le Dimanche / soit, Le Samedi
et le Dimanche / soit pas de participation), car connaître le nombre de
participants à quelques-uns prés est très important pour nous.
Si vous nous rejoignez, transmettez-nous vos besoins en hébergement:
"Chambres d'hôtes", "Gîte", "Campings", ( possibilité de mettre à disposition un
chalet une caravane et toile de tente).
Faites-le très vite afin que nous ayons le temps de réagir.
Dites-nous avec quels bateaux vous comptez vous déplacer? cela pourrait
également nous guider dans notre organisation.
Des jeux de plein-air seraient les bienvenus, comme ceux apportés par
Laurent Chassin , l'an dernier ou le studio photo de plein-air ( le déjeuner sur
l'herbe),
Rassemblons quelques documents, photos, revues, ouvrages, maquettes ou
accastillage (éléments patrimoniaux), cela nous permettrai de les présenter
dans un stand à proximité du parc à bateaux, avec la présence à tour de rôle
de l'un d'entre nous pour apporter nos commentaires et veiller sur
l'exposition.(prévoir la sauvegarde des éléments de l'exposition pour la nuit ou
en cas d'intempéries).
Alors les réponses aux questions posées sont très importantes ainsi que vos
propositions et idées.
PRÉPARATION
SEMAINE PRÉCÉDANT L' ÉVÈNEMENT : avec les bonnes volontés locales,
récupération et acheminement des matériels prêtés ou loués. Confection d'un
ponton d'embarquement
VENDREDI 16 SEPTEMBRE: installation des barnums des table et bancs
accessoires et décos.
PROGRAMMATION DU SAMEDI ET DU DIMANCHE: [Nous reprenons les
grandes lignes du programme de l'année dernière mais nous somme ouverts à
toutes vos propositions et à toutes idées nouvelles tout en restant dans les

limites du raisonnable, donc de nos possibilités matérielles physiques et
financières.
SAMEDI matin
9 heures : Accueil des amis canotiers: croissants, café, thé etc.
installation: alimentation électrique et sono
installation et organisation du parc à bateau et stand exposition
dispositions des tables et des bancs
10 heures 30 jusqu'au déjeuner: ouverture au public de l' exposition et visite
du parc à bateaux ( accueil et commentaires seront assurés à tour de rôle par
un ou plusieurs membres de l'association pendant que d'autres assureront
l'animation sur l'eau en navigation libre, navigant de façon à toujours
conserver une partie de la flottille à portée de vue des visiteurs).
De MIDI , environ, jusqu'à.........? Déjeuner des Canotiers : apéritifs repas (le
temps des agapes de la pose et de la convivialité). La durée sera fixée par la
sollicitation du public ou notre envie de retourner naviguer.
Après le repas jusqu'à 17 h 17h30 même programme qu'en matinée + jeux
+animation, musical (diffusion d'airs anciens, chansons des canotiers) et
animation Photo sur fond de"(Déjeuner sur l'herbe) ou sur les bateaux.
A partir de 17h 30 : Préparation des illuminations et pavoisement des
embarcations ( LA PLEINE LUNE sera au rendez-vous) (vous trouverez :
guirlandes, lanternes et lampions à LED ou à BOUGIE chez GIFI , à la
FOIREFOUILLE ou magasins semblables ainsi que dans les boutique de petits
matériels et accessoires de fêtes et de déguisements. Équipez-vous! (Nous
aurons cependant quelques accessoires d'illumination à LED afin de
dépanner quelques-uns d'entre vous. N'OUBLIEZ PAS LES MATS ET
HAUBANS POUR L' INSTALLATION DES ILLUMINATIONS.
La parade nocturne pourrait se dérouler vers 21 heures (le coucher du soleil
étant fixé aux alentour de 20 heures) et si le ciel est dégagé nous
bénéficierons un beau claire de Lune.
Après la parade rangement des bateaux , protection de l'exposition et de la
sono, quelques consignes pour le lendemain et direction vers les
hébergements.
DIMANCHE MATIN RENDEZ-VOUS VERS 10 HEURES:
Le programme du Dimanche ressemblera à celui du samedi est sera modulé et
adapté en fonction de l'afflux des visiteurs.
C'est vers 16 heures 30, 17heures que nous commencerons le démontage et
le chargement des bateaux ainsi que le rangement des matériels et
installations.
Nous ferons en sorte de libérer, nos amis éloignés, le plus tôt possible après,
bien sûr, avoir trinqué une dernière fois à l'amitié.
Le temps nous est compté, alors à très vite

Amitiés à tous
Maurice Jeandet, Jean-Louis Freslon et Alain Launay
CONTACTS: M. Jeandet: 02 47 96 62 31 - 06 17 20 20 43 email: <<
maurice.jeandet@orange.fr >> / A. Launay: 02 36 70 20 04 - 06 18 04 86 21
email:<< launay.alain26@gmail.com >>.

