CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Chemin de Villiers aux Choux
10 400 NOGENT SUR SEINE
Mail : info@cercle-aviron-nogentais.fr
Tel : 03.25.21.42.93

Nouveau programme de la journée du 23 avril 2017 (remplace et annule le précédent) :
A partir de 8h30 : Rendez-vous à Pont-sur-Seine. Voir plan joint.
Accueil des participants avec petit déjeuner. Dépôt des yolettes.
9h00 : Les attelages partiront se stationner à Nogent-sur-Seine pendant le montage et la préparation des
yolettes par les équipages. Prévoir le chauffeur.
Prévoir un chariot si vous en avez un. Déposer une paire de tréteaux par yolette et votre chariot dans la
remorque du CAN sur la place. Merci.
A Nogent-sur-Seine, le parking des remorques et de tous les véhicules se fera le long de la Seine en
direction du terrain de Football sur la rue « promenade de la pâture », suivre le convoi depuis Pont-surSeine.

9h15 : briefing avec les barreurs et les chefs d’équipages.
9h30 : mise à l’eau des yolettes.
10h00 : départ de la randonnée sur le canal jusqu’à l’écluse de Conflans. Puis retour à Crancey.
De 11h00 à 11h30 : arrivée à Crancey, accostage et positionnement des yolettes en bordure de chemin
avec leurs pelles sur les chariots ou sur les tréteaux. Balades à pieds (500 m) pour rejoindre la salle du
repas au sein du village (fléchage). Les cyclistes suivent le même parcours.
12h00 : repas dans la salle de Crancey, bon appétit !
13h30 : ballade de digestion (1300 m) au milieu des pâtures pour rejoindre le bord de Seine puis mise à
l’eau des yolettes.
14h00 : départ et suite de la randonnée. Départ des cyclistes pour un itinéraire champêtre.
16h30 : arrivée au club d’aviron de Nogent-sur-Seine, goûter et remise de souvenirs.
17h00 : Rangement du matériel.
Merci de votre venue, bonne route, et à bientôt sur l’eau…

