
 

 

 

Restauration : vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche 
midi, des stands de restauration seront installé sur le site des 
Sablons  

Repas des équipages Dimanche midi :  
Chaque naviguant bénéficiera d’un bon donnant droit au plat 
principal. Nous vous invitons à nous envoyer votre inscription 
dès à présent, par mail ou téléphone, pour anticiper 

l’organisation. regneville.maritime@gmail.com  

ou 06 89 77 34 08 
Une animation musicale aiguaiera ce moment !   

Stationnement : un parking face au port, sera réservé pour le 
stationnement des remorques. Plusieurs lieux seront 
disponibles, pour les visiteurs et accompagnants. 

Mises à l’eau : nous invitons ceux qui le peuvent à venir dès le 
vendredi après-midi,  ce qui évitera les embouteillages sur la cale 
au moment des navigations. 
Le groupe on ne s’prend pas le chou animera le samedi matin 
côté mer et le dimanche matin un joueur de cornemuse 
accompagnera la remontée de la Sienne. 
 

ANIMATIONS SUR LE SITE DES SABLONS 

 « Hisse les voiles »  
C’est avant tout un rassemblement de marins, petits 
ou grands, ouvert à toutes les embarcations : 
Dériveurs, planches à voiles, Paddles, Canoés, kayacs, 
croiseurs côtiers ! 

 

 

 

 

CONCERTS   

Vendredi 25 juin2021  

• 21 H 30 

o  Groupe « Houle ma 

poule »  (musiques 

traditionnelles – 7 musiciens) 

Samedi 26 juin 2021 

• Après-midi : 

o  chorale « amarrage » 

o Le duo  « Mouettes  et 

chansons » 

• 21 H 00 

o BID BAND (7 musiciens) 

Dimanche 27 juin 2021 

• 15 h 30 

o Chants de marin avec le groupe 

« Roulis tangage » (5 musiciens) 

 

 

 

Préprogramme             et               Organisation 

Navigation 
Vendredi 25 juin : PM à Regnéville à 21h. 

Les bateaux arrivant par la mer peuvent entrer 
dans le havre vers 20h. 

Samedi 26 juin : parcours en baie de Sienne 
devant le ponton entre 8h45 et 10h45 

Un parcours voilier et un parcours pour les 
rameurs avec baptêmes de Doris 

Dimanche 27 juin : remontée de la Sienne 
jusqu’au Pont de la Roque ! 

Avec des animations musicales 
A terre : Expositions, randonnée pédestre les 

Samedi et Dimanche après-midi, animations sur le 
site des sablons et Concerts ! 

Hébergements : Camping de Regnéville 8 rue du 
port 06 80 74 99 68 ou camping.du.havre.de. 

regneville@gmail.com 
Ainsi que de nombreux gites sur le site officiel de la 
mairie : Infos pratiques / annuaire / hébergements 

 

RANDO THEATRE ET MAQUILLAGE 

Samedi 26 juin 2021 

14 H : départ pour une rando animée par 

l’association côte des Havres 

 

14 h à 17 h 

Elsa de la compagnie les p’tites goules 

déambulera sur le site des sablons avec sa 

palette « maquillage » pour petits et grands. 

 

Dimanche 27 juin 2021 
14 H – 15 h   

Une troupe de théâtre interprètera 4 scénettes  

de  20 mn autour des  Cap Horniers. 
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