PROGRAMME DE LA FETE
DEPARTEMENTALE DES LOISIRS ET
SPORTS DE NATURE
10 ET 11 MAI 2014
AMIENS – PARC ST PIERRE

SAMEDI 10 MAI 2014
14h : Ouverture du site,
Toute l’après midi : découverte de la pratique du Canoë et du kayak,
de la voile, pêche…
15h30 : démonstration de sauvetage avec des chiens sauveteurs
« Terre Neuve »
16h : Conférence avec la Maison Jules Vernes :
« Jules Vernes et la mer… »
16h30 : Départ de la petite régate d’optimiste (Voile)
17h30 : Visite du village avec les officiels
18h : Fermeture du site et cocktail d’inauguration

PROGRAMME DE LA FETE
DEPARTEMENTALE DES LOISIRS ET
SPORTS DE NATURE
10 ET 11 MAI 2014
AMIENS – PARC ST PIERRE

DIMANCHE 11 MAI 2014
Matin :
10h : Ouverture du site,
Toute la journée :
Découverte de la pratique du Canoë et du kayak, de la voile
Toutes les activités et démonstrations du samedi après-midi
seront maintenues dimanche après-midi
17h : Fermeture du site

DETAIL DES ANIMATIONS (A confirmer)
Toutes les animations proposées sont gratuites ouvertes à tous.
Les responsables des activités se réservent le droit de modifier
la forme des pratiques en fonction des conditions météorologiques
et des contraintes d’organisations.
Le comité Départemental de Canoë/Kayak
(Club Nautique de RIVERY) propose la tenue d’un stand de présentation
de l’activité et la possibilité de l’essayer sur le plan d’eau.
Une quinzaine de bateaux seront présents ainsi qu’un Raft.

Le comité Départemental de Voile propose un stand de présentation, et
un atelier de matelotage. Le public pourra découvrir l’activité à bord 5 optimistes
et 2 dériveurs.

Le comité Départemental de Sports Sous-marins propose la tenue d’un
stand de présentation. Ainsi qu’une démonstration de la traversé du Parc St
Pierre en nage avec palme.

Le comité Départemental Handisport propose la tenue d’un stand
d’information. Il propose également des démonstrations de handbike (vélo
adapté) et de matériel de randonnée pour personne à mobilité réduite.

Le comité Départemental Vol Libre propose la tenue d’un stand de
présentation, ainsi que des démonstrations de Cerf Volants…

Le comité Départemental de Parachutisme propose la tenue d’un stand
de présentation.

La Maison Jules Verne proposera un stand de présentation ainsi que des
expositions.

Les hortillonnages d’Amiens seront présents avec une exposition et une
barque de légumes…

L’association de pêcheur UPA proposera un stand de présentation ainsi que
des démonstrations. Le public pourra s’initier à l’installation de lignes de pêches.

La section Terre-Neuve Picardie proposera un stand de présentation
ainsi que des démonstrations. Le public pourra assister à des sauvetages avec les
chiens « Terres Neuve ».

Différents stands de partenaires institutionnels seront présents
comme :

Le Conseil Général de la Somme.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme.
Le Conseil Régional de Picardie

