FETE DE LA MER 2014
Samedi 26 juillet
CEREMONIE OFFICIELLE :
A partir de 10h30
Office œcuménique au Cabourg Yacht Club
Procession de maquettes de bateaux accompagnée du groupe The New Marching Band
au départ du Cabourg Yacht Club
A partir de 12h

Dépôt de gerbe à la stèle au quai des pêcheurs à Dives-sur-Mer
Parade de bateaux décorés (thème libre)
Dépôt de gerbes en mer à la mémoire des marins disparus
Bénédiction des bateaux devant le quai des pêcheurs
Pot de bienvenue des exposants et des personnalités au Pôle Nautique.

14h à 18h30

Présence de la Marine Nationale et de son stand de matelotage
Bassin d’évolution de maquettes et fumage de poisson
Présentation d’un bateau en restauration par des stagiaires du GRETA
Maquillage, concours de dessins et structures gonflables pour enfants
Animations déambulatoires : Mil Mougenot
Accueil d’un sloop coquillier de la rade de Brest construit en 1935
Compagnie du Dragon de Fer (camp pirates)
Présentation du navire école pour handicapés le Phydrak.
Découverte du port en vieux gréements
Régate d’optimiste sur le plan d’eau
Et de nombreux autres stands sur les quais de Port Guillaume
Restauration et buvette

15 h

Concert du Groupe Gullivan

17 h

Palmarès du concours de dessins et remise des prix
Suivi par la remise des prix de la régate d’optimistes

18 h 30

Palmarès et remise des prix du concours des bateaux décorés

21 h

Récital de chants marins avec le groupe « Les Marins du Contentin »
Esplanade Michel d’Ornano (gratuit)

------------------------------------------------------------------------Dimanche 27 juillet
Régate de Guillaume au Cabourg Yacht Club avec la participation de tous les voiliers de l’estuaire de la Dives
Briefing à 9h au Cabourg yacht Club - Départ 10 h 30 aux environs de la bouée DI
Remise des prix 19 h au Cabourg Yacht Club
Renseignements au Cabourg Yacht Club (02.31.91.23.55) et à Port Guillaume (02.31.24.48.00).
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ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS :
10h à 18h30
Exposants de produits artisanaux et régionaux
Exposition photos retraçant l’histoire de la voile dans l’estuaire de la Dives

