24e PARDON
BATELLERIE-PLAISANCE-MARINE
Marchienne-au-Pont (Bateau-Chapelle)
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
Sous le patronage de la Ville de Charleroi
et du Club de Charleroi du Cercle Royal Mars & Mercure
Invitée d’Honneur : la Marine

Programme
(Mise à jour : juin 2018)

Vendredi 28 septembre.
- Dans la journée : arrivée de bateaux participants à Marchienne (amarrage selon les instructions du
capitaine d'ancrage du Pardon - VHF 77).
- 18.30 - Briefing général du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle)
- 19.30 - Souper du briefing (Bateau-Chapelle) - sur réservation.
Samedi 29 septembre (08.00 - 18.00) et dimanche 30 septembre (08.00 - 15.00).
- Quai de Sambre - Brocante générale et nautique, différentes animations, nœuds et objets marins
(AAFNCE), modélisme de bateaux, stand CRCM. Chapiteau, buvette.
- Quai du Sud - Différentes animations (Guinguette, Bibliothèque Marguerite-Yourcenar).
Samedi 29 septembre.
- Dans la matinée: arrivée des derniers bateaux participants.
- A partir de 15.30: arrivée des bateaux transportant les invités VIP's, suivie du "Défilé nautique de la
Flamme", avec, notamment, le MRB 24 (training ship du Corps Royal des Cadets de Marine CRCM), le FORBAN (AAFNCE) et des bateaux de la 72e Adrien de Gerlache (Scouts marins) accueil par les Bateliers, l'Harmonie des Chasseurs à Pied, une délégation du Peloton du Corps des
Torpilleurs et Marins, les Anciens de la Force Navale et de la Marine, ainsi que les drapeaux des
associations batelières et patriotiques - amarrage autour du Bateau-Chapelle.
- 16.30 : Allumage de la "Flamme du Pardon", par le CLAP (Comité de Liaison des Associations
Patriotiques) de Charleroi.
- 18.00 : (Sur invitation) Maison Communale Annexe de Marchiennes - Séance académique du
Pardon, avec intermèdes musicaux par l'Académie de Musique de Marchiennes et chants de marins
(BRYChorale).
- 19.15 : (Salon communal) - Souper du Pardon et soirée amicale Batellerie - Marine - Plaisance, avec
les chants de marins de la BRYChorale. Sur réservation.
Dimanche 30 septembre.
- 10.00 : Messe du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle).
- 11.00 : Bénédiction des bateaux par Monsieur l'Aumônier des Bateliers.
- 11.30: Verre de l'Amitié (à bord du Bateau-Chapelle) et clôture du Pardon.
- 13.00 – 16.45 : Portes ouvertes au château de Cartier (exposition maritime et visite des locaux mis à
disposition des Cadets de Marine) - « Opération Jeunes » (initiation à la vie à bord- dernier
embarquement à 16h45) à bord du MRB 24 (CRCM) et des bateaux des scouts marins (72e U SGM
Seneffe).
- 13.00 - 18.00 : Balades à bord du FORBAN (réservations au stand AAFNCE).

BIENVENUE A TOUS !
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