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Avant le départ, la photo de famille. Photo Bruno Thiebergien

Samedi, onze équipages se sont retrouvés au port de plaisance pour un rallye
promenade nautique, organisé par la confrérie des Avalants navieurs des chemins
d'eau.
Le président Louis Barbe et son équipe ont donné toutes les directives afin que
la journée se passe le mieux possible, et une épreuve de tir à la boîte de conserve a
permis de classer les participants sur la ligne de départ.
Armés de crayons, gomme, ciseaux, adhésifs, ainsi que d'un matériel de recherche
(dictionnaire et documentations diverses), les bateaux ont sillonné la Saône, à la
découverte de la faune et la flore, qui ont fait l'objet de questions et épreuves.
Un moment festif, qui s'est terminé en fin de soirée au camping Les Herlequins
pour les remises de coupes et un délicieux dîner.
Publié le 08/09/2010

1 photo

La Météo

LA BOUTIQUE

Vos commentaires

Dijon

PUBLICITÉ

Éclaircies

JEUX

Réagissez aux articles / Connectez-vous
Min : 12 °C
Max : 24 °C

>> voir les prévisions

Concert inaugural :
Barbara Hendricks

Email
Mot de passe

Jouer

Mot de passe oublié ?

Recherche une autre
localité

Vous devez être inscrit pour poster un commentaire. Créez votre compte.

Informez-nous
Vous êtes témoin d’un
événement :
écrivez-nous, envoyez
vos photos, vos vidéos.
Nous écrire

Comme disait Clovis
Jouer

Votre Avis

DÉCOUVRIR D’AUTRES JEUX

SORTIES

23.09.2010 18:18

Saint-Jean-de-Losne - Rallye promenade sur la Saône - Bien Public

2 sur 3

http://www.bienpublic.com/fr/permalien/article/3741251/Rallye-prom...

Une menace terroriste
serait susceptible de
viser les transports.
Craignez-vous des
attentats en France ?
Oui, depuis un
moment
Non, l'Etat français
est un peu trop
alarmiste
Je n'ai pas d'avis sur
cette question

Café polyglotte à
Dijon
du 15 Septembre au 29
Juin 2011

Santana à Dijon
le 10 Octobre

voir le détail du vote
voir tous les votes

Dossiers spéciaux

DÉCOUVRIR D’AUTRES SORTIES

TRAMWAY 2013 - DIJON

RESTAURANTS
Le Gourmand
Le Gourmand, un restaurant à
Chalon-sur-Saône, une adresse
incontournable ! Notre restaurant
« Le Gourmand », au cadre
chaleureux et

Les Blogs du BP

Restaurant ’’Chez
Panpan’’ Le Buffon

Plus belle la politique
Le blog de la rédaction

Venez vite déguster la cuisine
familiale de Marie-Ange :
rumsteck, tête de veau sauce
gribiche (tous les derniers jeudis
du mois),

Articles les
plus...
Lus

DÉCOUVREZ D’AUTRES RESTAURANTS

POUR ELLES

commentés

Annonces Emploi

Annonces Légales

Coup d’envoi de la 8ème édition de Cuisines
en fête demain

Annuaire des
annonceurs

Ecoplus 21

Ateliers de cuisines, chefs, boutiques, maisons de quartier
se mobiliseront à l’occasion de la huitième édition de
Cuisines en fête,... lire la suite
Lire aussi

• Un traitement anticoagulant jugé efficace pour soigner la
thrombose veineuse : le courrier des études santé
• Six régions françaises touchées par une forte activité de
crises d’asthme
• 60% des actes chirurgicaux sont réalisés dans les
cliniques et hôpitaux privés
• L’UE lance un plan pour renforcer le contrôle des effets
indésirables des médicaments
DÉCOUVREZ D’AUTRES ARTICLES AU FÉMININ

TOURISME

Le BP sur Facebook

23.09.2010 18:18

Saint-Jean-de-Losne - Rallye promenade sur la Saône - Bien Public

3 sur 3

http://www.bienpublic.com/fr/permalien/article/3741251/Rallye-prom...

Adjugé Vendu

Voyages à forfait : les Français ont préféré les
destinations lointaines cet été
Les voyages à forfait pour les destinations long-courriers
ont connu une hausse de trafic de 13,6%, soit 305.832
clients, entre le 1er...

Mieux connaitre
votre quotidien

Lire aussi

• Le Gouffre de Padirac, première merveille cachée de
France
• Deux coffrets séjours inspirés de la collection Le Guide
Vert Michelin
• Les inscriptions pour l’élection du voyageur responsable
de l’année se terminent demain
• Boeing se lance dans le tourisme spatial

L'actualité des vins
sur Bourgogne vins

DÉCOUVREZ D’AUTRES ARTICLES TOURISME

Offres d'emploi en Bourgogne

Visitez la Bourgogne

Cdi - confidentiel

GESTIONNAIRES D'APPLICATION
(H/F)
Système d'information de Santé Le GIP
CPAGE (130 personnes) Editeur de
systèmes informatiques pour les...

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur
ioomyz.com

Du même éditeur
Information
LE BIEN PUBLIC - les dépêches
Le Journal de Saône-et-Loire
Petites-Annonces
Bourgogne-emploi.com
bienpublic.ioomyz.com
BourgogneAnnonces.fr
Immobilier
Auto / Moto
Bourgogne-legales.com

Guides
Bourgogne-recettes.com
Bourgogne-restaurants.com
Bourgogne-vins.com
Bourgogne-decouverte.com
Autres
Cybercommunes.com
WebBourgogne.com
PourSortir.com
Bourgogne-Boutique.com
Annuaire des annonceurs

Partenaires
L'Alsace
Le Pays
Le Républicain Lorrain
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de la Haute-Marne
Le Progrès
Le Dauphiné Libéré
Vosges Matin

Membre du réseau Web 66
Adhérent FranceMarches.com
Bourgogne-presse.com
Syndication RSS
Contact technique | Contact Rédaction | Publicité
Mentions légales | Index thématique | Sitemap
Tous droits réservés © Le Bien Public

23.09.2010 18:18

