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La commission Fête du port, 10ème vide 
bateau devient « le port en fête,  

10ème vide bateau » 
 

 « Ça s’est passé »  
Vendredi 7 février 2020 

à 18h00 
 

Les commissions le port en Fête 10ème vide 
bateau, image-communication et les 
Demoiselles de la cale ont fait le point sur les 
rdv partenaires et ceux à venir… les 
documents de travail ont été présentés comme 
le rétro planning spécifique à chaque mission. 
L’article de presse, le logo et l’affiche…ont 
été travaillés pour permettre de communiquer 
bien en amont vers les différentes revues, la 
presse papier, la presse radio et les réseaux 
sociaux… l’apéritif grignotage partagé a 
clôturé avec bonne humeur cette commission 
dense en information… 
 
Les 6 et 7 juin 2020, l’Association UPN 
(Usagers du Port Nord) organise « le Port en 
fête » à l’occasion du 10ème Vide-bateau. 
En partenariat avec l’Ecole de voile, le CNF et 
bien d’autres structures… et le soutien de la 
municipalité, la CARO, l’Office de 
tourisme… 
 

De nombreuses activités seront proposées 
autour de : 

 
La sécurité en mer (SNSM, hélitreuillage, tir 
de fusées, percussion de radeau de survie…) 

L’Eco responsabilité (animation avec les 
Mains dans le sable, Echonautique, atelier 

pour enfants avec Lorenciel…) 
L’accès handicap en cours de rendez-vous 

(Boyard Croisières.) 
La découverte de la plaisance par le canoé, 

kayak, Catamaran, Paddle, modélisme, 
découverte et essais de bateau, 

Nombreux stands associatifs, particuliers et 
professionnels d’accastillage,  

L’exposition animée par les Demoiselles de la 
Cale du port d’antan à nos jours avec les 

portraits des 3 personnages des cales du port 
nord, et les Lasses marennaises pour la 

rénovation de l’Ecume des jours,  
Dédicace du roman de Frédérique Rémy, 

arrière-petite-fille d’Alexandre Fillon. 
Repas moules-frites avec ambiance musicale, 
Buvette, crêpes, cabane à huitres, grillades 
toute la journée 
Stand particulier : 2.50 € le mètre linéaire 
Inscription au secrétariat : 
upn17fouras@gmail.com 
 
Présentation du programme complet le 17 
avril 2020 à 18h00 aux salons du parc à 
Fouras 

Sophie 10/02/2020 

Usagers du Port Nord 
Fouras-les-Bains 
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