JOURNEE EN BORD DE LOIRE LE SAMEDI 16 JUIN 2018
ST-PAUL-EN CORNILLON
organisée par le Comité des Fêtes de St-Paul-en-Cornillon et l'Union Sportive
Vigie-Mouette
Lieu: Base Nautique de L'US Vigie-Mouette, 37 route des Gorges, 42240 STPAUL-EN-CORNILLON
10H00-17H00: 8ème FETE NAUTIQUE
INITIATIONS GRATUITES:
10h - 17h: aviron (à partir de 13 ans)
10h – 14h 30: barque (à partir de 12 ans)
10h – 17 h: canoë-kayak (à partir de 8 ans)
10h - 12h: stand-up paddle – voile (à partir de 12 ans)
10h – 12h: pêche à la mouche
Initiations activités nautiques - conditions obligatoires: savoir nager 25 mètres et s’immerger, et venir avec
une tenue adaptée à une pratique nautique de pleine nature (tenue de sport, casquette ou anti-pluie en fonction
de la météo)

15 h -17 h: DEMONSTRATION DE JOUTE
Un point buvette/snack permettra à tous de se restaurer sur la terrasse ombragée.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos activités nautiques, pratiquées toute l'année au sein de l'US
Vigie Mouette. Le plan d'eau calme de 21 km formé par la retenue de Grangent, site Natura 2000 offre la
possibilité d'allier sport et convivialité au bord de l'eau.
Informations complémentaires:
www.usvm.fr
06-37-57-91-15
vercherinpaul@gmail.com

A partir de 18H00: 3ème GUINGUETTE EN BORD DE LOIRE
Après une hibernation toute relative le Comité des fêtes de St Paul en Cornillon se rappelle à vous.
Nous préparons la 3ième « Fête de la guinguette en bord de Loire »qui se déroulera le samedi 16
juin 2018 dès 18h sur le site de la Vigie Mouette, route des Gorges dans notre village.
Sous une pergola colorée, vous serez accueillis pour un apéritif animé tout en appréciant le charme
de ce lieu.
Vous pourrez aussi , vous restaurer : un repas campagnard sera servi sous chapiteau à partir de
19h30 (réservation indispensable 07 69 99 01 22 ) et bien sûr danser grâce à l’orchestre de Pascal
Loïodice déjà très apprécié l’année dernière.
Réservez votre journée du 16 Juin 2018 .
A bientôt sur les bords de Loire.

