
 
DEROULEMENT  EPIVOILE  2017 

 
 
Samedi  10  Juin      Clubs de  VOILE  à  MESNIL SAINT PERE 
                                              (ASPTT-AEPA-TVL)     
 
 
Accueil des skippers, et approche de la voile sur des catamarans et croiseurs 
Café, petits gâteaux, jus de fruits 
Accueil des familles et des Associations de l’ Est, Hébergements 
Formation des équipages 
Déjeuner sur le site de Mesnil ST Père  
                            REPAS ;  15 euros/ adulte      5 euros/ enfant 
                            GRATUIT pour nos adhérents, les Skippers et les membres de la Sécurité 

 
INSCRIPTION INDISPENSABLE  POUR LES REPAS 

 
Samedi  après midi 

 
ADébut de la navigation  
EPossibilité de naviguer sur les croiseurs ( surtout pour les parents) 
APossibilité d'embarquer sur les bateaux électriques , ( les enfants sont accompagnés des 
parents  ou  accompagnateurs, prendre un  Pass AFEE  pour la gratuité) 
 

Pour les non voileux, possibilité ; 
 
15 heures                                        (enfants accompagnés des parents) 
 
 
 A Mini croisière sur le lac d'Orient  avec parents ou éducateurs pour les enfants 
                       

          Goûter pour tous à volonté 
 
 
SOIREE  DE  GALA   dans  la salle des fêtes de PINEY   
           offert par l'AFEE pour ses adhérents   
                                   Inscription indispensable 
           15 euros      pour les Participants  de l' extérieur  
  seules les réservations  accompagnées de chèque seront tenues en compte,  
 
-Eles chèques ne seront pas rendus si annulation 5 jours avant la date de l'épivoile   
 
  Champagne des RICEYS  offert par   Mme et Mr LAURENTI     
  Buffet   élaboré par   le restaurant du centre Montiéramey    Mme  SBROVAZZO   
  Divertissement   avec les amis de l'ARIHA  (petites scénettes de théâtre) 
                                                                                                      à partir de 20 heures 
 
 
 
 



Dimanche  11   JUIN    CLUBS DE VOILE   CNHS        LUSIGNY SUR BARSE 
               (club Club Nautique des Hautes Seine  ) 
 

Dimanche  Matin 
 
AAccueil  avec café, viennoiseries, jus de fruits sur le site du CNHS 
 
ADébut de la navigation en partant du CNHS. 
 
APromenade en VTT ou tandem  thérapeutique ( casque obligatoire) 
  
APossibilité  dans la matinée de visite de l'Espace Faune  
                                        mais prendre  un PASS  le samedi  
 
 Déjeuner sous barnum ou dans club housse  au CNHS  

                               REPAS ; 15 euros/ adulte        5 euros/ enfant 
  Gratuit pour nos adhérents, Skippers  et les membres de la  sécurité  

     INSCRIPTION NDISPENSABLE  POUR LES REPAS 
 
 

Dimanche  Après midi 
 
Reprise de la navigation sur les différentes possibilités de navigation avec des skippers 
 
                             les encouragements aux navigants sont vivement souhaités 
 
Possibilité pour les autres participants 
                           
EPromenade en forêt   en calèche (accessible aux personnes en situation de handicap) , 
dans les allées de forêt ,  en face du CNHS  , accompagné d'un secouriste  relié par VHF au 
PC secouriste central et au médecin urgentiste. 
 
ERandonnée sur la vélo-voie en VTT,  prêtée  par l’AEPA  de  LA PICARDE avec la 
possibilité d’emprunter les tandems thérapeutiques de l'AFEE  pour une promenade en 
famille de  la Picarde et retour au CNHS avec  un secouriste  relié par VHF au PC  médecin  
urgentiste central du CNHS  
  
  
 
ERemise des trophées  offerts  par les établissements  STRALOG et des diplômes de 
participation   signés par Mr Jean-Pierre SALOU  dont le palmarès impressionne 
beaucoup les enfants . 

 
 

                    Collation                             
 
 
 
    Fin de ce week end  vers   18  heures  


