Bonjour à vous,
Le cabinet du ministre de la Mer du Nord (Vincent Van Quickenborne) et le cabinet du
ministre de la Mobilité (Georges Gilkinet) organisent au niveau fédéral et durant tout le mois
de mai, une campagne visant la promotion de la plaisance, en voici le logo.

L’inauguration de cette action aura lieu le week-end du 7 et 8 mai à Namur et à Nieuport.
La clôture se fera le dimanche 29 mai durant la fête du Port de Bruxelles. POLARIS

sera présent au deux évènements.
Le samedi 7 mai, une initiation à la navigation au fil de la
Meuse, sur notre bateau moteur, avec le passage de l’écluse
La Plante ainsi que des exercices d’homme à la mer à l’aide
d’un mannequin de sauvetage adulte.
Le circuit : de la Capitainerie du Port de Namur aux pontons
du Port d’Amée.
L’accueil des participants se fera par la FFYB (Fédération Francophone de Yachting Belge)
sur le ponton visiteurs de la Capitainerie de Namur, on y donnera des explications sur la
navigation maritime et fluviale, les différents brevets du SPF Mobilité et de la Fédération, …
Vous pourrez vous y restaurer sur l’agréable terrasse flottante.
Il est possible de rejoindre ces deux endroits (1.5km) en balade pédestre le long de la
Meuse.
Nous prévoyons une visite et des explications du fonctionnement de l’écluse La Plante ainsi
que des explications du fonctionnement d’un barrage et du système de contrôle du débit et
niveau de l’eau (cfr inondations de juillet dernier)
Nous participons également à la fête du Port de Bruxelles le dimanche 29 mai.

Au plaisir de vous y accueillir nombreux
Manuel Sanchez
Le port de plaisance Henri Hallet : Capitainerie de Namur
Boulevard de Meuse, 38 à 5100 Jambes
FFYB
Avenue du Parc d’Amée, 90 à 5100 Jambes
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