
       
de tous à chacun, de chacun à tous 
                                               J-P Lesigne

 samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015

Marines Poétiques 
noces à l'eau

Une proposition des Relèvements Poétiques  en association avec la Société Nautique du
Bassin de Thau avec la participation de la ville de Mèze et du Yacht Club de Mèze. 
l'Association Sportive de Balaruc les Bains et les Vieux Gréements de Sète contribuent
également à la réussite de cet événement.

programme prévisionnel (à adapter en fonction de la météo !)

samedi 10 octobre 
ballets nautiques

11h30 inscriptions et briefing au YCM (complexe sportif et culturel du Taurus)
14h30 inscriptions et briefing au club house de la SNBT 
(local de la SNBT : RdC de la maison de la mer à Mèze après le bar le Sun Beach)
15h-17h évolutions sur l'eau (bienvenue à tous les voiliers et en particulier aux voiliers à l'esprit sportif)

animation   artistique
à partir de 15h rendez-vous sur les quais puis à la chapelle des Pénitents (après regroupement à la

maison de la mer et déambulation par la plage) animation poétique avec mise en scène : noces à l'eau.
17h-19h animations sur les quais et à bord des bateaux avec ambiance musicale
19h30-23h30 soirée des équipages au club house de la SNBT puis scène ouverte à la salle Bondon 
Repas partagé (amener un plat et une boisson), possibilité de brasucade (5€ la part avec un verre de vin)

dimanche 11 octobre 
animation   artistique

12h-17h animations sur les quais, à la salle Bondon et à bord des bateaux (repas froid tiré du sac)
(la salle Bondon : premier étage de la maison de la mer à Mèze entre la capitainerie et le bar le Sun Beach).

ballets nautiques
14h30  briefing sur les quais avec comme point-info avant embarquement le voilier Théorème  
15h-17h évolutions sur l'eau (bienvenue à tous les voiliers et en particulier à ceux à l'esprit loisirs nautiques)
18h adieux salle Bondon

www.relevementspoetiques.info

http://www.relevementspoetiques.info/

