AVANT - PROGRAMME
DEFI DES PORTS DE
PÊCHE 2019

St-Vaast-la-Hougue / Cotentin
Du 5 au 11 mai 2019

Dimanche 5 mai
-

Arrivée des équipages
9h : préparation des stands
14h : Tirage au sort des bateaux au Forum
15h : Jauge des voiles et préparation des bateaux
18h : présentation des équipages sur le podium du village
19h30 : Pot de bienvenue
20h : Repas d’accueil des équipages

Lundi 6 mai
-

9h : Ouverture du village, journée des enfants
10h : Remise des pavois des écoles aux équipages dans les stands
9h30- 13h00 : régate d’entraînement
11h : Inauguration du village et de la halle gastronomique
14h : Animation pour les enfants à l’espace Forum
15h : Représentation musicale des enfants des écoles au podium
17h : Remise des prix des régates du jour
18h : Pot du trophée Jacques Sauneuf

Mardi 7 mai
-

10h : Ouverture du village,
10h00 - 15h 00: régates officielles
15h : Dégustation à la halle gastronomique
18h : Remise des prix des régates du jour
18h 30: Pot du trophée Pascal Mocquet
19h : Concert au podium (Sarah Savoy & Hellraisin' Hayride - musique cajun de la Louisiane)

mercredi 8 mai
-

10h : Ouverture du village,
11h – 15h30 : régates officielles
15h : Dégustation à la halle gastronomique
16h groupe déambulatoire dans village (JazzyMobile)
18h : Remise des prix des régates du jour
18h 30: Pot du bassin « Méditerranée »
19h : Concert au podium (Strand Hugg - chansons maritimes européennes)

Jeudi 9 mai
-

10h : Ouverture du village,
11h 30 – 16h 00 : régates officielles
14h : Animation à l’espace Forum
15h : Dégustation à la halle gastronomique
18h : Remise des prix des régates du jour
18h 30: Pot du bassin « Atlantique »
19h : Concert au podium (Roving Crows – rock/folk irlandais)

Vendredi 10 mai
-

10h : Ouverture du village, nocturne jusqu’à 23h
10h 30 : Animation à l’espace Forum
12h30 – 17h00: régates officielles
13h : parade de vieux gréements le temps de la régate
15h : Dégustation à la halle gastronomique
18h 30: Remise des prix des régates du jour
19h: Pot du bassin « Manche»
19h : Concert au podium (les bons voisins -folk Québec - Normandie)
21h : Concert au podium

Samedi 11 mai
-

10h : Ouverture du village,
10h30 : Assemblée Générale du Trophée des Marins
13h30 – 16h00 : Dernière régate du défi 2019
14h : Animation à l’espace Forum
15h : Animation musicale déambulatoire dans le village (west celtic pipe)
15h : Dégustation à la halle gastronomique
18h : Remise des prix du classement général
20h : Repas de clôture
21h : Concert au podium (Kalffa – rock celtique)

Durant toute la semaine, de nombreuses animations seront proposées au public :
-

Présentation et dégustation de produits de la mer
Portes ouvertes au Chantier Naval Bernard toute la semaine sur la restauration de la « Marie Madeleine »
Nombreux groupes musicaux et folkloriques
Présence de vieux gréments à quai et sous voiles
Participation des enfants des écoles du Val de Saire
Expositions de peintures, photos, maquettes, littérature
Conférences
Animation permanente sur le village des pêcheurs

