Plan :

Journée de l’Habitat Fluvial
Le Dimanche 3 octobre 2010 - Bassin de la Villette

ème

Cette 6

Ne la manquez pas !
journée organisée par l’ADHF-F promet
d’être un événement

Dès le samedi matin : Vous pouvez vous promener et assister à la
montée des bateaux sur le canal Saint Martin.

Le samedi soir à 21 h : Un repas d’ouverture est prévu sous le
barnum de l’ADHF-F : Tarif 15 € par personne
Inscription obligatoire auprès de : Danièle Payen 06 60 39 26 85
(Rappelons que cette nuit du samedi 2 est la Nuit Blanche Parisienne
pour ceux qui « monteraient » à Paris pour le week-end)

Le Dimanche 3 octobre : c’est la 6ème JHF
Ouverture : Dès 9h jusqu’à 19 heures le soir
A 11heures : Conférence dont le thème sera la nouvelle COT

Accès :
- métro Stalingrad ou Jaurès
- voiture : attention, il n’y a pas de parking possible pour les visiteurs, un
« arrêt minute » sera prévu pour ceux qui voudront déposer des objets à
vendre (ou les enfants et les poussettes avec leurs nourrices), mais ils
devront chercher une place pour stationner dans le quartier.
ADHF-F - adhf-f@orange.fr - http://www.adhf-f.org/

actuellement en discussion entre VNF et l’ADHF-F, avec la participation
du nouveau directeur général de VNF, M. Papinutti et de Mme Baruet,
directrice adjointe du développement, actuellement chargée de ce
dossier. Ils répondront à vos questions lors du débat animé par les
membres de l’ADHF-F qui participent depuis 6 mois à ces travaux.

A 18 heures : Table ronde sur les règles d’attribution du certificat
communautaire, avec la présence d’experts fluviaux et d’usagers
confrontés aux démarches nécessaires pour l’obtention de ce nouveau
titre de navigation

Toute la journée de 9h à 19 heures
- Le Salon de l’Habitat Fluvial :
Où plus de 30 professionnels exposants, chantiers, assureurs,
artisans, vendeurs de matériels et matériaux qui intéressent les
habitants du fleuve, seront présents

Le Vide-Tabernacles : « comment ça marche ? »
Les stands sont mis gratuitement à disposition des adhérents mais
il sera demandé à chaque participant de reverser l’équivalent de
10% du montant de ses ventes à l’ADHF-F.

- Le Vide tabernacles :
Marché de l’occasion, vente d’objets ayant un lien avec l’Habitat
Fluvial.

Deux options sont possibles :
- Stand Individuel : un espace de 3m sur3 vous sera réservé (à
vous de prévoir ce dont vous avez besoin en fonction de la météo).Il
est par contre impératif de s’inscrire avant auprès de Danièle Payen.

- Le stand de l’ADHF-F :
Où des membres du bureau seront présents pour vous renseigner.
-

- Pour la première fois, le stand VNF :
Tenu par les responsables du « Pôle Bateaux Logements »
- Les stands des Associations amies et invitées :
- Les Amis du Musée de la Batellerie de Conflans Ste Honorine.
- L’Association de la Navigation de Plaisance en Eaux
Intérieures (ANPEI)

- Des expositions :
Les canaux parisiens (exposition de la ville de Paris) ; Des
ouvrages, des photos et des films sur la batellerie, les canaux et les
rivières ; Des maquettes de bateaux et d’écluses réalisées par
d’anciens mariniers.

- Des animations :
Matelotage ; Atelier épissures ; Maquettes téléguidées sur le
canal…

- Un point « Restauration, Buvette » :
A votre service toute la journée
ADHF-F - adhf-f@orange.fr - http://www.adhf-f.org/

Dépôt Vente » de l’ADHF-F : Si vous n’avez que quelques
objets à vendre (maximum de 10) et que vous renoncez à prendre un
stand individuel :
o vous pouvez les confiez à l’ADHF-F qui mettra en place un
stand commun géré par des bénévoles.
o Vous pouvez déposer les objets sur place le dimanche matin
en arrivant, ou mieux, dès le samedi après midi, ou encore
les confier quelques jours avant à un bateau qui montera à la
Villette (n’hésitez pas à nous appeler pour connaître les
coordonnées du bateau le plus proche de chez vous)
o Il vous suffira d’indiquer la description de l’objet, le prix
demandé, votre numéro de portable, votre nom et celui de
votre bateau. Les sommes perçues diminuées de 10% vous
seront remise le Dimanche avec les objets invendus.

Pour tout renseignement ou inscription, téléphonez à
Danielle Payen au 06 60 39 26 85 ou corjano@wanadoo.fr
Nous comptons sur vous pour que ce « Vide Tabernacles » soit un
succès comme il l’a été il y a 2 ans, parlez en autour de vous et
décidez les éventuels vendeurs à participer.

