
- Promenades en calèche, poney dans le cœur historique de la cité  le samedi et le 
dimanche 
- Exposition de maquettes et modèles réduits (trains et bateaux) à la Chapelle St Nicolas 
le samedi et le dimanche
- Jeux de bois sur le vieux port le samedi et le dimanche
- Démonstration de nœuds de marins et initiation à la vannerie par les 
exposants du marché artisanal
- Ouverture exceptionnelle du phare le samedi et le dimanche
- Découverte ludique de Roscoff avec livrets pour enfants disponibles à l’Hôtel de 
Ville et à l'Office de Tourisme

Les autres animations dédiées aux ENFANTS

Alors, n’hésite pas ! Viens participer à ces deux journées... 
Compose toi-même ton programme pendant ces deux  jours de fête ! 
N’oublie pas : «le patrimoine est accessible à tous!»  
La navette Roskobus est à ta disposition pendant les 2 jours pour circuler 
dans Roscoff. 

Pour plus de détails et les horaires, consulte le dépliant spécial 
«Roscoff fête son Patrimoine» disponible à l’Office de Tourisme.

PROGRAMME

 JEUNE 
PUBLIC

Renseignements
Office de tourisme - tél. 02 98 61 12 13 
info-roscoff@roscoff-tourisme.com 
www.roscoff-tourisme.com / www.roscoff.fr

activités & animations gratuites
PROGRAMME JEUNE PUBLIC



MOUSSAILLON, à L'ABORdAGE !
Viens participer à la prochaine édition de
 «Roscoff fête son Patrimoine» 

des 16 et 17 septembre 2017 !
Découvre cette cité maritime
et les trésors cachés de Roscoff...
Important : toutes les animations 
sont gratuites !

Campement corsaire avec combats 
d’épées «Les Maudits Pirates»

avec la Compagnie 
«Les Tisseurs de Brûme» 
Le dimanche
Aire de pétanque

Défilés de tous les participants costumés dans les rues
Samedi à partir de 21h dans les rues commerçantes et sur le vieux port 
(départ place de l’église avec arrivée sur le quai d’Auxerre, au pied du phare). 
Dimanche à partir de 16h30 dans les rues commerçantes 
et sur le vieux port (départ place de l’église). 

Spectacle de lumière (son et laser)
Samedi de 21h à 23h place Lacaze Duthiers : découvre notre beau et 
monumental vaisseau de pierre mis en lumière comme tu ne l’as jamais vu ! 

Lâcher de lanternes volantes 
Samedi vers 22h (après l'arrivée du défilé) sur le quai d'Auxerre (aire de 
cirque à proximité du phare). Lanternes en vente : 2 €

Feu d’artifice 
Samedi vers 22h30 (après le lâcher de lanternes)  
RDV sur le vieux port (quai Tristan Corbière)          

Temps forts

Costume toi en corsaire et viens nous rejoindre 
pour une déambulation en musique et chansons !

Animations théâtrales corsaires burlesques tout public 

Spectacle d’échassiers 
« Chiens de Mer » avec la Compagnie 
«Les Tisseurs de Brûme» 
Samedi et dimanche 
dans les rues de la cité 

Bateau pirate
Viens découvrir le 
Capitaine Movuss
Crakusse sur son bateau 
«l'Anca»  le dimanche
Aire de pétanque  

Animations déambulatoires 
Le Capitaine Hervé de 
Botlavan et son équipage de 
la Marie Claudine arrivent pour 
sauver la cité et chasser les 
ennemis! 
Samedi et dimanche
Rues de la cité 

Chasse au trésor : « la chasse aux petits oignons…» (à partir de 8 ans)
RDV (départ et arrivée) à la Maison des Johnnies et de l'Oignon de Roscoff 
pour participer à ce jeu de piste et découvrir Roscoff en famille  
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h / Durée: 1h30
Récompense à tous les participants jusqu'au dimanche 18h


