Naut’Antics
Les

2010

2e rassemblement de barques, canots anciens à Annecy
Pont des Amours - Pâquier
Organisé par l’association des Vieux Safrans d’Annecy. - Animation Annecy Animation.

La flibuste et les corsaires
Tenue et costume de circonstance

Samedi 18 septembre 2010
08 h
09 h

Mise à l’eau et installation de l’exposition suivie d’un petit déjeuner.
Début de l’expo « Les Miniflots », présentation et navigation de modèles réduits à vapeur
télécommandés pendant toute la journée.
10 h
Ballade canal du Vassé, présention des bateaux (en costumes). Grand pavois.
10 h 30 Lô p’tiouts Jean de Vovray (musique et danses folkloriques).
12 h
Apéritif avec les élus, les sponsors, et les participants.
13 h
Repas pour les participants.
14 h
Exposition à terre.
15 h
Démonstration, manœuvre, concours du plus beau et insolite déguisement.
17 h
Concours de godille et aviron.
19 h 30 Fermeture de l’exposition du premier jour.
20 h 30 Poêle géante pour les participants, musique de rue avec le groupe « Les Nuls ».

Dimanche 19 Septembre 2010
09 h
10 h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h 30
16 h
18 h
19 h

Ouverture de l’exposition, ballade sur le canal et le contour de l’île aux cygnes.
Exposition « Les Miniflots », modèles réduits télécommandés. Toute la journée.
Musique avec les groupes « Les Nuls » et « Embrun » (chants de mer et de marins).
Démonstration diverses sur l’eau, course de godilles et course d’aviron(en costume).
Apéritif.
Repas pour les participants.
Ballade entre le canal et l’île aux cygnes.
Concours divers, musique, aviron, godilles.
Remise des prix.
Fermeture de la fête des barques et canots anciens.

À l’année prochaine, au mois de septembre 2011 !
Tél. 06 09 12 20 34
Site : vieuxsafrans.com
2, allée des Chevreuils
Z.I. de Vovray - 74600
Seynod

