
Chers équipages, chers exposants, J-23 avant le début du Festival !

C'est maintenant devenu une tradition !
Comme lors des précédentes éditions, chaque bateau
se verra attribuer un numéro de manière aléatoire. Ce
numéro sera inscrit sur une plaque, que l'équipage
devra apposer à bord.
 
Votre embarcation figurera aussi dans le Guide des
bateaux du Festival, qui est actuellement en cours de
réalisation et que nous distribuerons au public.
Type de bateau, date de mise à l'eau, port d'attache,
courte description ou anecdote... votre bateau sera sans
aucun doute mis à l'honneur !
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Vous avez inscrit votre bateau
pour participer au Festival de
Loire...
 

D'ici quelques jours, vous recevrez un Journal de bord
détaillant le programme du Festival jour par jour, ainsi
que toutes les informations pratiques.
 
A votre arrivée sur le Festival de Loire, vous serez
attendus à l'Accueil des équipages.  
Ce sera le bon moment pour nous ramener le Bulletin
d'inscription aux animations réservées aux équipages,
dont nous vous parlions dans l'édition n°5 de Quoi de
Neuf sur les Quais !
 
Enfin, chaque matin du Festival le Briefing des
équipages sera animé par Jeff et Nadège. Le
programme de la journée sur l'eau et à quai, les
modifications éventuelles, ... tout sera reprécisé pour ne
rien oublier le jour J !
 

 

 

Quoi de neuf sur les quais - Août 2021 - n°6
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Sur l'eau :
Brasse Bouillon
 

Brasse Bouillon est une toue cabanée à
coque en chêne, qui a été construite en 9
mois par l'association des Bateliers de
Saint Etienne de Chigny.
 
Mise à l'eau en 1994, elle participe à de
nombreux rassemblements mettant la
Marine Fluviale à l'honneur.
 
Sa première participation au Festival de
Loire remonte d'ailleurs à 2005 !
 
Cette année encore, le bateau fera le
voyage depuis son port d'attache -
Luynes, pour faire partie de l'événement.
 
Nous aurons grand plaisir à l'accueillir de
nouveau à Orléans !
 
 

Sur les quais :
Les Compagnons du Tour de
France
 

Sur les perrés, les Compagnons du Tour
de France vous proposerons
de nombreuses animations :
 
- Fabrication participative de la partie
cabanée d'une "toue cabanée",
- Assemblage de mini-gabarres,
- Réalisation par un compagnon
maçon-tailleur de pierres d'une partie
voûtée de cathédrale,
- Réalisation d'un trophée en bois pour
les mariniers,
- Taille et réassemblage de casse-têtes
en bois... 
 
Ils viendront même avec leur propre Tour
Eiffel !
 
Merci à eux de nous faire l'honneur de
participer au Festival !
 
 

Ils seront présents au Festival de Loire
 

 

CapLoire vous invite à participer à La
Montjeannaise en fête, les 4 et 5 septembre !
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Vous avez de l'information à partager ? 
Vous pouvez nous contacter dès à présent par mail : contact@evt-infos.com
Des photos pour illustrer vos articles seront les bienvenues.

Evénements Voiles Traditions - E.V.T.
Coordination nautique Festival de Loire
06.84.13.32.09 / 06.70.35.10.27
35270 Meillac
contact@evt-infos.com 

 

 

 

 

www.evt-infos.com
 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à julie@evt-infos.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Evénements Voiles Traditions.

 
Se désinscrire
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