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dessine un peu plus
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Le train de bois de l'association Flotescale sera associé aux événements.

À quinze jours de l'événement, une dernière réunion s'est tenue jeudi
25 août, à la Maison de la formation, pour tracer les grandes lignes de

la manifestation avec les prestataires et les associations
clamecycoises. 

Réunis jeudi 25 août, à 19 h, à la Maison de la formation, au Parc Vauvert, en

présence de l’élu référent culture tourisme de la communauté de communes, le

vice-président Gilles Noël, les associations clamecycoises, les bénévoles, les acteurs

de terrain ont a�né durant 1h30 le dispositif du Flottage Festival, événement qui se

déroulera les 9, 10 et 11 septembre.

Un prestataire pour les animations �uviales

Des précisions ont été apportées sur les horaires, le programme détaillé du dé�lé et

des animations qui vont se dérouler sur l’eau, sur les quais et sur la place des Jeux.

Les tâches des intervenants ont été coordonnées a�n que chacun soit au bon

endroit au bon moment. Une trentaine de bénévoles étaient présents. D’autres,

absents, se sont engagés à œuvrer sur le festival. Un plan détaillé des installations a

été dressé, car l’événement, qui va inclure de nombreux rendez-vous, réclame

organisation et minutie. Le prestataire retenu pour les animations �uviales,

“Événements, Voiles, Traditions” (EVT), était représenté. Il va coordonner toute la

partie nautique. Stéphanie Moreau, chargée de projet événementiel, assurera la

coordination de la partie terrestre et du lien entre les deux.

Un prestataire technique son, lumière, électricité a été retenu, il s’agit de Less Sarl,

de Corbigny. À deux semaines de l’événement, les associations présentes avaient

besoin d’être briefées et rassurées. Désormais, les échanges se feront par mails,

mais tout le monde est en ordre de bataille pour ces trois jours qui vont animer

Clamecy et susciter un fort a�ux de touristes et de curieux. 
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