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Chers équipages, chers exposants,
Dans un mois, nous serons tous ensemble au Festival de Loire !

Dernier appel !
 
Si ce n'est pas déjà fait, il est plus que jamais temps de
procéder à l'inscription de vos derniers bateaux.
 
Si vous proposez des animations, merci de nous
renvoyer vos conventions signées et attestations
d'assurance au plus vite !
 
➡  contact@evt-infos.com

Emplacements de vos stands, dates de grutages,
conditions d'accès compte tenu de la situation
sanitaire...
 
Tout n'est pas encore finalisé, mais promis, nous
vous en dirons plus très bientôt !
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Encore un peu de patience...
 

Quoi de neuf sur les quais - n°5
À julie@evt-infos.com  

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

 

 

Quoi de neuf sur les quais - Août 2021 - n°5
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Sur l'eau : 
Le kayak en papier recyclé
Laré-Cup 2
 

A l'occasion du Festival de Loire, Pascal
Véron - président de l'association Les
Poissons des Arbres, présentera son
kayak éco-responsable réalisé en
papier recyclé.
 
Larée-Cup 2 a été mis en couleur par les
stagiaire de Handi'Arts à la Maison des
Loisirs et de la Culture de Châteauroux,
puis mis à l'eau et présenté lors de
l'édition 2019 du Festival de Loire.
 
 
 

Sur les quais : 
L'Atelier Satiss
 

"La difficulté est de trouver des
fournisseurs. Alors, je fabrique mes fils
moi-même et je cours aussi les brocantes
pour faire du recyclage." 
 
Nolwenn Quéré de l'Atelier Satiss vous
présentera le tissage en fibres végétales
et partagera son savoir-faire grâce à des
animations autour du métier d'art de
tisserande : découverte des matières
premières, atelier fabrication,
démonstration de tissage...
 
 

Dès votre arrivée sur le Festival de Loire, il vous sera possible de vous inscrire pour les
animations qui vous sont réservées :

A quai : jeu de la boule de sable, jeu de la boule de fort proposé par Voiles de Loire
et nouveauté, jeu de palets proposé par David Jeux (un jeu de palets à gagner !)

Sur la Loire : course de bourdes, course de Classe Q (avirons), course de plates de
Loire...

 
➡  Vous pouvez dès maintenant télécharger le formulaire d'inscription aux animations,

qui sera à présenter à l'Accueil des Equipages, directement sur le Festival de Loire.
 

Nous vous attendons nombreux pour de très beaux moments de convivialité !
 

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.

Ils seront présents au Festival de Loire
 

 

Des animations sur les quais et sur l'eau,
réservées aux mariniers et exposants !
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