Présentation
La fête des « Radeaux de la Cisse » est une manifestation ouverte à tous (particuliers, associations
ou groupement de quartier) qui se déroulera le dimanche 2 juillet à partir de 14h00. Il s’agit pour les
participants de confectionner un radeau, et de le faire naviguer sur un tronçon de la Cisse (du centrebourg de Molineuf à la zone naturelle des Rinceaux).
Règlement
Les radeaux devront embarquer au moins 2 personnes tout au long du tronçon de rivière. Les
radeaux seront transportés au point de départ (place du 11 novembre à Molineuf) et mis à l’eau par
les participants sous le contrôle exclusif de la Molineuvoise.
Il sera interdit de mettre à l’eau un radeau sans l’accord de la Molineuvoise. La responsabilité de la
Molineuvoise ne saurait être engagée dans le cas contraire.
Les radeaux devront être confectionnés uniquement à partir de matériaux qui ne généreront pas de
pollution pour les eaux de rivière ou l’environnement.
L’équipage doit être âgé au minimum de 14 ans ou être accompagné d’un adulte
Chaque participant devra disposer obligatoirement d’une assurance responsabilité civile, ainsi qu’un
engagement de savoir nager 25m (cf formulaire d’inscription ci-joint).
Chaque membre d’équipage devra obligatoirement porter des chaussures fermées et un gilet de
sauvetage (fourni par la Molineuvoise).
A la fin de la manifestation, les radeaux seront évacués en limite de la zone des Rinceaux avec le
concours de la Molineuvoise. En dehors de la zone des Rinceaux, les participants devront procéder
eux-mêmes à l’enlèvement des radeaux immédiatement après.
Les inscriptions obligatoires sont gratuites et devront être déposées à la mairie de Molineuf à
partir du formulaire ci-joint au plus tard le 22 juin 2017.
A partir de 14h0
14h30 - 15h00
15h00 - 16h30
16h30 - 17h15
Nota :

Regroupement des radeaux sur la place du 11 novembre face à la Mairie
Mise à l’eau des radeaux (lavoir de la place du 11 novembre)
Défilé des radeaux jusqu’à la zone naturelle des Rinceaux
Concert de Jazz avec le Jazz Club de Blois

Buvette avec pâtisseries, boissons chaudes et froides. Promenades à poney avec la
Ferme des Oliviers

Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre sur le site des
Rinceaux dès 12H0 pour un pique-nique champêtre, même si vous ne participez
pas au défilé de radeaux (chacun amènera son panier pique-nique).
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La Molineuvoise
association loi de 1901
n° W411001717

Association

Désignation de l’association.........................................................................................

ou particuliers
Nom du radeau :..........................................................................................................................................
Composition de l’équipage
Date de
naissance

Nom Prénom

Adresse

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement de la fête de Radeaux de la Cisse du 2 juillet
2017 et en acceptons les termes notamment en certifiant savoir nager au moins 25m et être couverts
par une assurance responsabilité civile.
Fait le : .………/…………..…/ 2017
Signature de chaque équipier :

Le formulaire est à remettre à la mairie de Molineuf (guichet ou boite aux lettres de la mairie)
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de15h0 à 18h0 – samedi de 10h0 à 12h0
Renseignements : Jean-Claude Fromet 06.37.90.14.54
Michel Delfau :
06.19.81.27.90
Pierre Georget :
06.73.64.05.09
eMail : mailto:lamolineuvoise@gmail.com
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