Embarquez pour

la grande fête de l’été

VILLAGE GRATUIT
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Jouez avec TRIOMINOS
et tentez de remporter une
VOITURE à chaque étape !

Roscoff

Port de Plaisance
14/15 juillet

ACTE 3

OÙ VOIR LES BATEAUX
PONTON
Port de Plaisance

Programme détaillé sur :
www.tourvoile.fr / @TourVoile
un événement

STADE NAUTIQUE
Devant le Village
Animations

Le village animations - 11h/22h

En continu, toute la journée

Jeudi 14 juillet

Accrovoile Triominos (escalade sur mâts)
Plaine des Sports - (défis sportifs)
Babette la mouette (la mascotte)
Girafe gonflable géante
Training Room by Harken
Stand Journal de Mickey
Surf mécanique Yanmar 		

Tente pédagogique des Sauveteurs en Mer
(SNSM)
Espace Tour de France à la voile
Tente de la Marine Nationale
Tente pédagogique de la FFVoile
Stands partenaires

Les activités sur les plages
Aire de défis sportifs : parcours du combattant, tirs au but, trampoline… Chacun pourra y trouver son
bonheur et se défouler sur le sable.
Initiations nautiques : Windsurf, Stand Up Paddle et petits catamarans. Initiations proposées en
partenariat avec BIC Sport et la FFVoile.
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Jouez avec Triominos !
Après la remise des prix, assistez à une démonstration de
freestylers en BMX, de breakdance et de foot freestyle, animée par
un DJ.
Et ne manquez pas le tirage au sort à l’issue duquel l’un d’entre
vous repartira avec une voiture !

11h00
12h00
de 12h00 à 15h30

Ouverture du village animations avec Babette
Départ du Raid Côtier
Points réguliers sur la course

de 15h30 à 16h30
de 16h30 à 17h00
de 17h00 à 17h30

Arrivée du Raid Côtier (en direct sur l’écran géant)
Déambulation avec Babette
Meet the skippers (séance d’interviews et dédicaces sur la scène)
Soirée by Lorina
Tirage au sort du Pass K’Do
Concert
DJ
Fermeture du village

de 18h30 à 22h00
22h00

Vendredi 15 juillet
11h00
de 10h00 à 15h30
de 15h30 à 16h30
de 16h30 à 17h00
de 18h00 à 18h30
18h30
de 18h45 à 20h00
20h00
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Ouverture du village animations avec Babette
Points réguliers sur la Course
Super Finale (en direct sur l’écran géant)
Déambulation avec Babette
Remise des prix
Tirage au sort du Pass K’Do
Soirée
Show freestyle + tirages au sort du Grand Jeu du Tour par Triominos
Fermeture du village

Horaires communiqués à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés

La Caravane du Tour
La Caravane du Tour de France à la voile sillonnera, le mercredi 13
et le jeudi 14 Juillet, les rues de Morlaix, Carantec, Saint Pol de
Léon, Saint Martin des Champs, Santec et Roscoff pour vous
offrir de nombreux cadeaux et goodies. Ouvrez l’œil pour ne
pas la rater !

Les épreuves nautiques

Raid côtier, régates en «stade nautique» et Super Finale
> Jeudi 14 juillet : raid côtier en baie de Morlaix.
Venez assister au départ des bateaux entre 15h30 et
16h30 et à l’arrivée, puis suivez la course en direct !
> Vendredi 15 juillet : régates en «stade nautique».
Il s’agit de régates très courtes (une dizaine de
minutes) et spectaculaires en deux étapes : une
phase de qualification et la Super Finale entre 15h30
et 16h30.
Meilleur point-de-vue

Ponton brise-clapots, port de plaisance de Roscoff.
Nouveautés !
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> Tout faux-départ est éliminatoire !
> La Super Finale : seuls les 6 meilleurs teams resteront
sur l’eau pour se disputer la victoire. Les compteurs seront
alors remis à zéro.
> La zone spectateurs : aire de détente et de loisirs située
en centre-ville ! Transats, tables, chaises, activités, quizz,
blind tests, commentaires en direct et musique seront au
rendez-vous.
> Le prix Finagaz de la combativité : il sera décerné
au team qui aura réalisé une performance sportive
remarquable ! Celui-ci ne sera pas obligatoirement sur le
podium final. Un nouveau challenge pour les skippers !
> Emission LIVE tous les jours entre 15h30 et 16h30.

La CCI Morlaix est gestionnaire du port de plaisance de Roscoff.
Par l’accueil du Tour de France à la voile, elle affirme sa volonté de promouvoir, valoriser
et dynamiser ce nouvel équipement et l’économie du nautisme en baie de Morlaix.
Retrouvez toutes les informations du Tour et les actualités nautiques locales sur :
www.plaisancebaiedemorlaix.com
@PlaisancebaieMx

Plaisance baie de Morlaix

