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FERMER

18:00 à 01:00

15

SEPT.



16

SEPT.

 Site
internet
SOCIETE NAUTIQUE SOISSONNAISE (SNS)

2 avenue du mail
02200 Soissons

.

TOUT PUBLIC, FÊTE ET MANIFESTATION, SOISSONS, SPORT, CENTRE, GUIDE DE
L'ÉTÉ

THE ROWNIGHT SHOW
Evénement unique en France.
Sprint s d'aviron dans la pénombre, associés à des animat ions fest ives sur les rives aut our du club
d'aviron.
Evénement sout enu par Jérémie AZOU, champion olympique
Tarifs : GRATUIT
 Ajout er à mon calendrier

Notre bassin s'éclairera et sera sonorisé à l'occasion de The Rownight Show pour mettre en lumière les
sprints d'aviron des 400 rameurs Français et Européens attendus pour cet événement unique en France.
Le grand public pourra profiter des animations culturelles et festives prévues sur les rives entre le pont du
mail et le club d'aviron. Tout pour se divertir, s'amuser. Petits et grands.
.

Programme
18h30-18h45 > Cérémonie protocolaire : discours des Officiels et ouverture du Show par notre parrain
Christophe Donnette
18h45-20h20 > Courses Bloc 1 Séries
20h20-20h50 > Animations sur lʼeau et sur les rives
 Performances
 Déambulations
 Mascottes

musicales du batteur ORSO
de feu et de théâtre.

en délire

20h50-22h > Courses Bloc 2 ½ finales
22h00-22h25 > Animations sur lʼeau et sur les rives
 Performances
 Déambulations
 Mascottes

musicales du beat box SCOUILLA
de feu et de théâtre.

en délire.

22h25 – 00h > Courses Bloc 3 finales
00h05-00H15 > Les mascottes en action.
00h15-1h > Remise des Prix avec les Podium girls et boys

Tout au long de la soirée :
> Animations permanentes gratuites :
Maquilleuses fluo, stand créatif pour enfants, châteaux gonflables, rollers derby avec initiations, stand
initiations aviron indoor, artistes peintres performers et taggeurs.
> Food-trucks, beer-trucks, buvette

Lieu de l'activité

.
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

.

