
Chers équipages, chers exposants,
J-37 avant le début du Festival de Loire !

Vous avez prévu de venir au Festival de Loire avec
votre bateau ? Voile de Bou vous invite à La
Convergence des Mariniers de Bou !
 
Faîtes une étape sur la route du Festival, pour faire
la fête et parader sur la Loire le dimanche 12
septembre !
 
Pour ceux qui arriveraient par la route, la plage est une
mise à l’eau confortable. Un local sera à disposition de
ceux qui souhaiteraient laisser du matériel sur place
durant la semaine précédant la Convergence de
Combleux vers Orléans.
 
Vous pourrez arriver le samedi dans la journée ou le
dimanche matin. Le site sera gardé la nuit et Voile de
Bou offrira 2 repas par bateau !
 
Renvoyez vos bulletins d’inscription et vos
réservations avant le 25 août :
 
Précisez le nom de votre association et celui de votre
bateau à lbrpbonneau@gmail.com ou contactez
l’association des Mariniers de Voile de Bou au
02 38 91 43 99 / 06 88 90 44 47
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Un message des mariniers de Voile de Bou ! 



Sur l'eau : l'association Hent
Dour et la Dudgeonaise
 

L'assocation Hent Dour sera présente
avec son bateau "La Dudgeonaise", un
ancien canot de sauvetage lancé en 1956
dans un chantier norvégien et retrouvé
echoué sur une plage normande en
1970...
 
Accueillons-les comme il se doit, ce
sera leur première fois au Festival de
Loire !
 

Sur les quais : Préhistoire
Interactive
 

Préhistoire Interactive proposera des
démonstrations de techniques
préhistoriques de fabrication des
pirogues et coracles ainsi que des
temps de navigation !
 
Une pirogue servira également de support
de découverte pour ceux qui souhaitent
essayer les outils en pierre.
 

Invitation - Millière raboton, homme de loire, a
20 ans

Ils seront présents au Festival de Loire
 



Dîtes-nous tout ! Ce qui vous motive à participer à l'événement, ce que vous avez aimé
lors des événements précédents et ce que vous attendez de cette édition anniversaire...
Nous attendons vos témoignages avec impatience !

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 

 

Et vous ?
 

 

 

 

 

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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