Ram’& Jazz

*****

Samedi 8 Juillet 2017

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
AVANT PROGRAMME (février 2017)

7h00 – accueil des participants à Héricy, en bord de Seine :
Quai de Seine René GRIFFAULT
coordonnées GPS du point d'embarquement - 48° 26' 54.6" N - 002° 45' 29.2" E

8h00 – Préparation des yolettes – petit déjeuner servi sous les tentes
9h00 – Briefing…
9h15
– Prise en charge des accompagnants en cours d’étude …
– Mise à l’eau des yolettes, embarquement (pieds dans l’eau, il n’y a pas de pontons…)
regroupement sur l’eau devant le club (en amont de Héricy)…
10h00 – DEPART pour la descente de la Seine par le petit bras devant Samois, en direction de l’écluse de Chartrette
(environ 9 km)…
11h00 – demi-tour en direction de la base de Héricy, pour le repas au bord de l’eau. Vous respecterez les consignes
données par les bateaux de sécurité. Les plus performants iront jusqu’à l’écluse de Chartrette, et tout le monde
remontera la Seine pour l’apéritif servit en bord de Seine à Héricy à partir de 12h30…
12h30 – débarquement (toujours pieds dans l’eau) sortie des yolettes et stockage sur la pelouse, suivez les consignes
des bénévoles (42 yolettes à stocker… un gardiennage est assuré pour la nuit)
12h30 – Apéritif, remise des tickets d’entrée au festival, (affectation des hébergements)
13h00 – Repas
A la fin du repas, les participants rejoindront leur lieu de couchage par leur propre moyen… et auront « quartier libre »
A partir de 15h30, des bénévoles de l’ANFA accueilleront au gymnase du stade Pierre de Coubertin ou à la salle
commune de Héricy les participants qui ont choisi l’hébergement économique « ram & Jazz », pour distribution et
gonflage des matelas, (votre aide est bienvenue !)

Les rameurs qui ont choisi une autre formule rejoindront leur lieu de couchage.
Pour rejoindre le festival, sur le canal du château, Une solution est à l’étude…

Ram’& Jazz

*****

Dimanche 9 Juillet 2017

7h00 – lever, rangement des couchages….
8h00 à 8h45 – petit déjeuner en bord de Seine à Héricy
8h45 - Mise à l’eau des yolettes, embarquement (toujours pieds dans l’eau …) - regroupement sur l’eau devant le club,
on facilitera l’accès aux moins expérimentés…
9h15 – Départ, vers l’amont en direction de l’Ecluse de Champagne (7 km), les moins rapides partiront devant afin qu’on
puisse passer l’écluse avant 11h00, des regroupements seront organisés par l’encadrement sur les bateaux de
sécurité, afin de respecter l’horaire.
10h30 – regroupement devant Champagne (mais non ce n’est pas l’apéro, vous mettrez vos gilets… ) et entrerez dans
l’écluse, … Eclusée …
11h00 – sortie de l’écluse et navigation vers Moret
11h45 – accostage et débarquement
12h00 – 13h45 – Pause déjeuner et visite rapide de Moret.
13h45 – embarquement pour le retour,
14h15 – éclusée (dans le respect des consignes de sécurité – gilets, etc…)
15h30 -16h00 – arrivée à Héricy – débarquement – démontage et rangement des yolettes sur les remorques…
« Ce n’est qu’un au revoir ! »…
L’ANFA se réserve le droit de modifier ce programme en fonction des conditions climatiques et hydrologiques.
RAPPEL TRES IMPORTANT
++++++++++++++++++
A la charge de tous les participants « rameuses ou rameurs » que vous veniez avec vos bateaux, ou que vous ayez prévu de louer une coulisse,
chaque participant doit venir avec un gilet de sauvetage
« à porter obligatoirement pour le passage de l’écluse », (aucune dérogation possible),
Prévoir aussi par bateau :
o Une écope
o Une gaffe
o Une corde de 10 mètres

INSCRIPTIONS
Utilisez le bulletin d’inscription officiel
(tableau Excel à remplir et à retourner impérativement par mail à ramjazz.anfa@gmail.com)
et par courrier accompagné de « un seul chèque par Club » pour le montant total des inscriptions
à : JF Larchier, ANFA 13, rue du grand moulin - 77930 PERTHES
Le nombre de coulisses disponibles étant limité, les premiers demandeurs seront les premiers servis,
Nous vous conseillons de réserver vos coulisses avant fin Février 2017 ;
Si vous venez avec vos yolettes nous vous demandons de vous faire connaitre le plus tôt possible, et d’effectuer votre
inscription si possible avant fin Avril. Le nombre total de bateaux est limité à 40 yolettes.
Nous sommes demandeurs de yolettes à louer, n’hésitez pas à nous proposer vos bateaux disponibles.

Plan du parcours Samedi

Plan du parcours Dimanche

