
  



  



  



  



  



  



  



  

Souvenez-vous en 2016 la nappe Souvenez-vous en 2016 la nappe 
la plus longue du mondela plus longue du monde



  



  

Souvenez-vous en 2017 Souvenez-vous en 2017 

Un peu plus timide en participationUn peu plus timide en participation
mais de l'ambiance … mais de l'ambiance … 
et des amoureux !et des amoureux !



  

2018 2018 
Au moins 3 armadas de bateauxAu moins 3 armadas de bateaux

● Sud Mayenne : Daon - Ménil – Château-Gontier

● Centre Mayenne : Changé – Laval Bootz

● Nord Mayenne : Mayenne – Montgiroux
et /ou  Ambrières les vallées (parc de Vaux Lac de Haute Mayenne 
petites embarcations uniquement)



  

Quels types d'embarcations ?Quels types d'embarcations ?
● Bateaux promenade
● Péniches habitables
● Bateaux de plaisance
● Bateaux pêche et promenade
● Barques, yoles et avirons
● Canoës et kayaks, pirogues, dragon-boats
● Stand-up-paddle
● Radeaux et autres OFNI



  

Programme type matinée *Programme type matinée *

● Pour 12h00    Rassemblement sur un point déterminé moins de 10 km 
du point d'arrivée et 3 écluses maximum

● 12h30     Apéro mayennais d'accueil 
● 13h00     pique-nique (organisé ou non)
● 14h00     Pavoisement des bateaux
● 14h30     Premiers départs pour les armadas 
● Étapes animations au écluses ou haltes ( musiciens, artistes, jeux, etc)

* non définitif au 28/02/2018



  

Programme type après-midi *Programme type après-midi *

● 16h30       Arrivée sur le lieu final : défilé des bateaux
● 17h00       Animations 
● 18h30       Repas mayennais
● 22h00       Bateaux illuminés
● 22h45       Mise en lumière de la rivière su Nord au sud 
● 23h00      Feux d'artifices sur toute la longueur
● 23h30      Soirée Guinguette ou autre soirée festive

* non définitif au 28/02/2018



  

Participation des embarcations et équipagesParticipation des embarcations et équipages
Offert : 

● Apéro d'accueil
● Longueur du bateau en pavoisement offert 
● Prêt gratuit de guirlandes et de torches lumineuses (bengale ou autres)
● Animations, bal

A prévoir
● Au moins deux drapeaux nationaux (à charge du bateau)
● Pique-nique du midi



  

Inscriptions gratuites sur le site canotika.frInscriptions gratuites sur le site canotika.fr
● Bateaux plus de 5 m

                       Inscriptions avant le 30 avril 
● Associations et autres groupes de bateaux de 5 m et moins

                    Inscriptions jusqu'au 15 juin
● Particuliers embarcations de 5 m et moins

                    Inscriptions jusqu'au 30 juin

Coût uniquement repas du soir (prix en cours de calcul)



  

Invitez des amis ou collègues Invitez des amis ou collègues 
non mayennaisnon mayennais

cartes postales disponibles pour envoi

courrier ou mail



  



  



  



  



  

Contact commission animations fluviales : Christian Laigle  
Tél. : 06 15 49 28 73    christian@laigle.fr     www.canotika.fr

mailto:christian@laigle.fr
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