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PROGRAMME
VENDREDI 24 JUIN

Buvette-restaurant des Rives : Ouvert
Dès 9 h 15 :
Bateaux de ligne LNM (selon horaire permanent)
Dès 10 h :
Activités des hydravions
		
(vols passagers à réserver au stand, sur place)
14 h 40 et 19 h 00 :* Départ des courses spéciales sur le vieux-vapeur
		
NEUCHÂTEL (durée 2h)
*Réservation repas sur vieux-vapeur : Obligatoirement sur www.navig.ch/yverdon

SAMEDI 25 JUIN
Dès 10 h :
		
10 h 00-24 h 00 :
14 h 00-18 h 00 :
		
		
Dès 21 h
		

Activités des hydravions
(vols passagers à réserver au stand, sur place)
Tous les restaurants-buvettes ouverts
Animations-démonstrations, bateaux-passeurs,
calèche attelée, promenades avec les bateaux
des acteurs de la Fête et les bateaux de ligne LNM
Concert Manu Delago (électro-acoustique) puis
aftershow DJ (Club Paradis-ancien Petit Globe, rive droite)

DIMANCHE 26 JUIN
Dès 10 h :
		
10 h 00-24 h 00 :
10 h 00-18 h 00 :
		
		

Activités des hydravions
(vols passagers à réserver au stand, sur place)
Restaurants-buvettes ouverts
Animations-démonstrations-initiations, bateauxpasseurs, calèche attelée, promenades avec
les bateaux des acteurs de la Fête, bateaux LNM

ÉVÈNEMENTS PONCTUELS
Samedi 25 juin

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dès 11 h : Chantées par la chorale La Récréation - Yverdon (sur les deux rives)
12 h 00*, 15h15, 17h00 et 19h30*: Départ des croisières du vieux-vapeur NEUCHÂTEL
Dès 14 h : Initiation au montage de mouches (Pêcheurs L’ Ecaille, rive gauche)
14 h 30-15 h 00 : Démos chiens de sauvetage (grue Matelote-rive gauche)
15 h 30 : Démonstrations des scaphandriers anciens et modernes (Thièle - Brigade du
Lac)
16 h 00 : Défilé rétro du 115e anniversaire de l’Union nautique « Aviron-Yverdon » (rive
droite)
Dès 17 h : Danses folkloriques portugaises (sur les deux rives)
17 h 10-17 h 40 : Démos chiens de sauvetage (grue Matelote-rive gauche)
Dès 18 h 30 : Soirée guinguette avec Cédric et son accordéon (La Matelote-rive
gauche)
21h30 : Concert Manu Delago (électro-acoustique) puis aftershow DJ (Club Paradisancien Petit Globe, rive droite)

*Réservation repas sur vieux-vapeur : obligatoirement sur www.navig.ch/yverdon
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10 h 00, *12 h 30, 15 h 00 : Départ des croisières du vieux-vapeur NEUCHÂTEL
10 h 20-10 h 50 : Démos chiens de sauvetage (grue Matelote-rive gauche)
10 h 30 : Retour des pêcheurs, préparation des poissons (L’Ecaille-rive gauche)
10 h 45 : Concert-animation par les accordéonistes de L’Aurore (La Matelote)
11 h 00 : Accueil des invités - partie officielle - apéritif (vins offerts par CVB-Bonvillars
et cave Treize-Coteaux - Arnex s/Orbe) - Place de La Matelote
11 h 30 : Présentation de son kayak solaire par l’éco-explorateur Raphaël Domjan
(Matelote)
14 h 00 : Mise à l’eau du radeau construit par les Cadets et navigation (rive droite)
Après-midi : Concert-animation par les accordéonistes de L’Aurore (La Matelote)
14 h 30 : Démonstration des scaphandriers anciens et modernes (Thièle-Brigade du Lac)
15 h 15-15 h 45 : Démos chiens de sauvetage (grue Matelote)
16 h 00 : Présentation de son kayak solaire par l’éco-explorateur Raphaël Domjan
(Matelote)
17 h 10-17 h 35 : Démos chiens de sauvetage (grue Matelote)
Dès 17 h 45 : Chansons années 80-90, par Luc le Troubadour, guitariste-chanteur (La
Matelote)

*Réservation repas sur vieux-vapeur : Obligatoirement sur www.navig.ch/yverdon

L’eau, un bien précieux : Stand interactif sur la protection de l’eau (COSEDEC)
Scaphandriers anciens et modernes : Des « pieds-lourds » à nos jours, (Th.Goël)
Brigade du Lac : Les anges gardiens de nos lacs et cours d’eau (Gendarmerie)
Poissons de nos lacs : Observer les poissons du lac de tout près (Garde-pêche)
Bateau solaire : Aller se balader en silence sur le lac (Assoc. Sol-à-flots)
Cantine « Gîte du Passant » : Crêpes, gauffres (J.-P. Grimaître)
Les bateaux et leur motorisation : Tout savoir sur les hors-bords (H. Montandon)
Cantine « L’Ecaille » : Salade de brochet, filets de sandre, soupe de poissons
(L’Ecaille)
Sauvetage nautique : Avec un bateau tout nouveau ! (Sauvetage des Iris)
Ecole Y-voile : Présentation de voiliers et navigation accompagnée (Y. Dorset)
Chiens de sauvetage : Pour vous, des chiens se jettent à l’eau ! (ANCSA)
Fumage des bondelles : Une délicatesse… à déguster juste à côté ! (N. Oberson)
Cantine « La Matelote » : Service des bondelles fumées, salade, boissons
(La Matelote)
Cantine « Le Ranch » : Grillades, paella, frites, boissons (H. Renel)
La caravane du café : Autour d’un café, parler du lac et de ses plaisirs (Assoc.
Navyre)
Kayak solaire : Une embarcation mue par l’énergie solaire, revenue du Pôle nord
(Raphaël Domjan-SolarPlanet)
Dessins d’enfants : Cantine décorée par les enfants (Collège des Prés-du-Lac)
Calèche attelée : D’une rive à l’autre, au petit trot (Ecurie des Blonds)
Bateaux-passeurs : Pour traverser la Thièle (voir plan de fête)

Cantine du Centre portugais : Spécialités d’autres rivages (Rest.Centre portugais)
Cantine de l’« Aviron » : Ramer, puis déguster broches et grillades (Union nautique)
Aquamodélisme : Petits… mais précis, les bateaux miniatures (Aqua Models Club)
Débarcadère : S’offrir une balade rétro avec un vieux vapeur… (LNM-Trivapor)
Chantiers navals : Articles nautiques, moteurs hors bords et essais de bateaux à
moteur (AluBoats et Côté Lac)
Vélos électriques : Une course d’essai hors de toute circulation, et un concours
pour gagner (Section vaudoise TCS)
Cerfs-volants (dimanche) : Des arabesques colorées dans le ciel (Archytas)
Baptême de plongée : Ecouter, s’équiper et plonger (Club des Kabourias)
Montgolfière : S’élever dans les airs… et voir la fête d’en haut ! (Pays d’En Haut)
Des pirogues : Pour voguer comme dans les temps anciens
(Amis du Musée / E.Buri)
Un radeau: Construire son radeau (samedi) et le faire naviguer (dimanche) –
Troupe des Cadets
Déguster le Moyen-âge : Jeux et dégustations (Amis du Château-Grandson)
Modélisme – hydravions : De quoi jouer avec l’air et l’eau (GAM-aeromodélisme)
Buvette-restaurant des Rives : Face au lac, comme un air de vacances (H. Randhawa)
Stand Up Paddle : pagayer, debout sur sa planche : A essayer (Y-Plage, E.Porcelli)
Club Paradis : Concert et DJ dès 20h30 (L’Echandole)
Hydravions : 1re rencontre internationale d’hydravions du lac de Neuchâtel.
Présentation des appareils, stand, vols passagers (Seaplane Pilots Association
Switzerland)

Liste des donateurs :
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•
•
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•
•
•
•

Cuendet Frères SA, Station-service, Yverdon-les-Bains
Bobst Paysagiste, Yverdon-les-Bains
Batimetal, Le Bey, Yverdon-les-Bains
DJsystems, vente-formation informatique Yverdon-les-Bains
Aluboats, spécialiste bateaux aluminium, Orbe
Côté Lac, chantier naval-articles nautiques,Yverdon-les-Bains
Carrosserie Indulsi frères, Yverdon-les-Bains
H. Montandon SA, Yverdon-les-Bains
Espace Mode SA, Yverdon-les-Bains
Mauron SA, Valeyres-sous-Montagny
GH – Gaillard & Hiertzeler SA, Yverdon-les-Bains
Fiduciaire Daniel Heiz, Yverdon-les-Bains
KALAYA, restaurant-bar-lounge, Yverdon-les-Bains

1400 Yverdon • 1530 Payerne

SA

