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Mesdames et Messieurs Adhérents 

  ANPEI Région Centre Nivernais 

 
A Villeneuve sur Yonne le jeudi 14 juillet 

                                                               pour la fête des activités nautiques. 
 

 

 
A la fois fête nautique et patriotique, la manifestation « Régates et Canotiers » organisée par la mairie de 

Villeneuve investira une nouvelle fois les quais de l’Yonne le jeudi 14 juillet prochain.  

Les activités nautiques seront à l’honneur : voile, canoë, aviron, plaisance…en présence des associations nautiques 

villeneuviennes et des associations plus généralement du fluvial  
 

L’ANPEI Centre Nivernais, sollicitée par Villeneuve Nautique Association (VNA), partenaire de la 

mairie, vous propose un regroupement de bateaux à nos couleurs afin de participer à cette fête 

nautique ; L’ ANPEI IDF est également invitée 
 

VNA  pourra accueillir tout le long du quai Bretoche une trentaine de bateaux (moyenne de 15 m) en complément 

d’autres embarcations et sur plusieurs jours en fonction des souhaits de chacun. 
 

Programme 
 

Mercredi 13 juillet :   Arrivée des bateaux avant 17 heures  impérativement 

                                      L’après-midi,  installation et visite libre de la ville ou organisée par VNA 

      Le soir, diner au restaurant en commun. L’apéritif sera offert par l’ANPEI,  

   Participation des adhérents pour le repas ( le prix sera proposé lorsque nous                       

   saurons de nombre de participants). 

                                             

Jeudi 14 juillet :  8 heures : distribution de croissants offerts par VNA. 

Tout au long de la journée, vous pourrez admirer de sur vos bateaux ou de sur les berges le 

spectacle proposé dont la traditionnelle course des OFNIS (objets flottants non identifiés) : 

des embarcations sorties tout droit de l’imagination de leur créateur vont s’affronter sur 

l’Yonne dans la joie et la bonne humeur. 

12 heures : Déjeuner républicain "à la sortie du panier" 

Si besoin était, VNA serait à même de nous fournir tentes + chaises+ tables éventuelles et si 

le temps ne le permet pas une salle à la maison des associations serait à notre disposition. 

En un mot nous sommes accueillis les bras ouverts. 

19 heures : Apéritif de clôture offert par l’ANPEI  

En soirée : un bal populaire sera de la fête. 
 

Le pavoisement de vos bateaux est souhaité, comme il est de coutume à l’Anpei 

 

 

 
Michel LAUNOY 

Délégué régional ANPEI Centre Nivernais 

Tél : 0680623837 Mail : cn@anpei.org 
 
 

JeanMichel Bourse 

Secrétaire 

Tél : 0649956263 

Mail : cn@anpei.org 

 

Madeleine Depond 

Trésorière 

Tél : 0686783098  

Mail : jddmad@gmail.com 
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Informations complémentaires : 
 

Pas de fermeture des écluses le 14 juillet pour la VNF, secteur Villeneuve sur Yonne. 

Pour les bateaux arrivant du Canal du Loing et de la Seine (nous proposons ce rassemblement aux adhérents  ANPEI 

i de l’Ile de France à se joindre à nous), une navigation commune peut être envisagée. Un arrêt est possible à 

Montereau (port payant), à Pont sur Yonne (port gratuit mais sans électricité ni eau), à Sens (port gratuit, eau et 

électricité par jeton payant). 

Pour les bateaux arrivant du canal du Nivernais, d’Auxerre et du canal de Bourgogne, une navigation commune 

peut être également envisagée.  Ces navigations communes pourraient faciliter l’organisation de VNF.  
 

Le bureau ANPEIi CN vous espère très nombreux pour cet évènement de notre région.   Afin d’organiser au plus 

juste cet événement. Merci d’être réactifs car nous devons donner un nombre approché de participants à VNA au 

plus tard le 15 mai et nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par email à l’adresse suivante :  

cn@anpei.org via le petit questionnaire ci-dessous. Petite précision utile, les adhérents ne pouvant venir en 

navigation peuvent venir nous retrouver sur les lieux de la manifestation pour l’apéritif et le diner du mercredi et 

du déjeuner républicain "à la sortie du panier » le jeudi 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fête nautique  « Régates et Canotiers » organisée par la mairie de Villeneuve et  

Villeneuve Nautique Association sur les quais de l’Yonne le jeudi 14 juillet 2022 

- Coupon de pré-inscription à renvoyer au plus tard le 14 mai 2022- 
 

NOM: ………..      Prénom: ………..  

Devise du bateau: ………….   Longueur ; ………… m  Tirant d’eau ………..  

NOM du ou des passagers adultes    NOM du ou des enfants moins de 14 ans 

 

 

Nombre de personnes: ……+ …….= 

Nombre de personnes souhaitant participer au repas du mercredi soir : ……… 

Date  prévisionnelle de départ du port de Villeneuve : …………. 

Numéro du portable joignable au port : …………………………………………… 
 

-L'amarrage sera gratuit la première nuit du 13 au 14 hors prestations * (bornes à disposition 

-L'amarrage sera gratuit la deuxième nuit du 14 au 15 prise en charge par VNA ou ANPEI  

*Amarrage les nuits suivantes: 10,50 €. 3 bornes avec chacune 4 branchements électriques (5,25 € par 12 h) et 2 

branchements en eau (1,97 € par 300 litres. Enfin, Bolloré Energie peut fournir du fuel par camion 
  
Pour les internautes un lien d’inscription propulsé par Yakforms vous est proposé. C’est est un service en ligne 

libre, gratuit, sans publicité et respectueux de vos données permettant de générer des formulaires (sondages, 

enquêtes, pétitions, etc.)  

https://framaforms.org/fete-nautique-regates-et-canotiers-a-villeneuve-sur-yonne-le-jeudi-14-juillet-2022-1651226493  

 

 

Impératif : A renvoyer avant le 14 mai 2022 à  JeanMichel Bourse –secrétaire régional Centre&Nivernais 

cn@anpei.org 

 


