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Feu d’artifi ce

Samedi 6 août

Avec le soutien de la commune de Plobannalec-Lesconil

20222022

Marée en gros Loctudy

MARITIME
CRÉDIT



  à partir de 10 h 30
   pour toute la journée

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS

LIÉES AU MONDE MARITIME

  Promenades en mer sur les chalutiers

du Groupement de Lesconil

  Promenade en mer sur le vieux 

gréement Notre-Dame de Rumengol 

(Possibilité de réserver vos places

à l'Offi ce de tourisme de Lesconil)

  Visite à quai de chalutiers hauturiers

  Vitrine de la mer

  La Boutique de la SNSM

  Baptêmes sur l'eau

par le Centre Nautique

en kayak, paddle ou misainier

  Exposition Les Amis du Ster

  Patrimoine maritime avec Bag Leskon

  Exposition de maquettes de chalutiers

  Atelier d'arts plastiques

  Dictée à l'ancienne,

concours de calligraphie

  “Couleur d'eau”, aquarelles

Animation et concours

  Structures gonfl ables,

jeux pour enfants

  à partir de 12 h
  RESTAURATION

(Langoustines, crêpes, frites, buvettes)

Chants de marins

avec “LES GABIERS DE L'ODET”

  à partir de 15 h
  KOH LANTA  NAUTIQUE

Réservé aux 11-17 ans

Inscription obligatoire :

enfancejeunesse@plobannalec-lesconil.fr

  MISE À L'EAU DES O.F.N.I

(Objets Flottants Non Identifi és) vers 16 h

Inscription obligatoire avant le 1er août :

toutandud@gmail.com

  vers 17 h 30
  DÉFILÉ MUSICAL et spectacles

de danses bretonnes avec 

le CERCLE CELTIQUE “PLEON PAVENN” 

  à partir de 19 h
  DÉGUSTATION GÉANTE

    DE LANGOUSTINES
     (sardines, frites, kouigns, buvettes…) 

  CONCERTS GRATUITS :

“YOUHADENN”

“MES SOULIERS SONT ROUGES”

  vers 23 h 
  FEU D’ARTIFICE

 à partir de 23 h 30

  SCÈNE ÉLECTRO
Tout An Dud,
Union des Associations de Plobannalec-Lesconil,

se réserve le droit de modifi er ce programme.

Renseignements à l’offi ce du tourisme : 02 98 87 86 99

ENTRÉE

GRATUITE

Ne pas jeter sur la voie publique.

//   Impression :  Tanguy - Pont-l'Abbé

  à partir de 12 h  à partir de 12 h

GRA

              
  1 TONNE

de langoustines À DÉGUSTER !!!


