ANJOU LOIRE BRETAGNE
De Sucé sur Erdre à Nort sur Erdre
Après le succès de l’année dernière, avec plus de 50 bateaux présents l’ANPEI organise à
nouveau :

Le pardon de la batellerie III
Weekend de la Pentecôte du 03 au 05 Juin 2017
Cette année nous concentrerons la manifestation sur le bassin AVAL quai de Bliesransbach

Samedi 03 Juin

«

à partir de

10.00 h construction

de :

Bateaux en carton »
Seul ou en équipe, venez
fabriquer votre bateau en carton
(les plaques de carton sont
fournies).
Une notice explicative
succincte est à votre disposition,
elle vous sera adressée par
courriel dés que vous nous aurez
adressé le bulletin d’inscription
situé en fin de document.

N’hésitez pas à faire preuve d’originalité, pour une fois tous les
thèmes sont permis.
N’oubliez pas, il s’agit d’un concours, que le meilleur gagne !......

Dimanche 04 Juin,

fin de matinée :

Désignation du « bateau de l’année », le mot du Maire suivi du pot de l’amitié

A partir de 16.00 h

« Pardon de la batellerie »

Les bateaux se regrouperont sur le bassin Aval et se dirigeront en bon ordre vers
le pont où

le Père Joseph

bénira les équipages, ce qui leur assurera à nouveau, n’en

doutons pas, de belles heures de navigation.
A partir de

17.00 h,

sur le bassin Aval, les plaisanciers, avec l’aide de 4

bateaux mettrons en place puis en mouvement :

« Une Croix des mariniers »

Le lundi 05 Juin à

partir de

9.00h

les bateaux se dirigeront vers

Nort sur Erdre.
A partir de

12.00 h dans

les bassins du port

« Le Port de Nort en Fête »
Animations sur les quais, Chants de marins avec les groupes :

Bienvenue à bord
&
Danses celtiques

Pour faciliter l’organisation, la participation à ces manifestations est soumise à inscription date
limite

: 20 mai

merci d’avance

Nom du bateau :…………………………………………… du capitaine :……………………………………………………..
Tél :………………………… courriel :…………………………… Participe au Pardon …………………………………..
Construira un « Bateau en carton » non oui

Nom de l’équipe………………………………………..

A remettre au bureau du port : Bretagne Fluviale quai Cricklade à Sucé
Ou l’adresser à :
Nelly QUENDERF Trésorière

tél.06 10 47 03 87 courriel:bernard.quenderf@orange.fr

Alain VILAINE Chargé de mission tél.06 72 84 09 98 courriel alain@honwalaba.fr

