
L e  l o n g  d e s  Q u a i s
●  Place du 8 Mai, 
   ●  Bagad de la Presqu’île et Cercle Celtique BRO 
GWENRANN. (défilé à partir de la rue de la marine vers 14h30)
 ●  Rue de la Marine, à partir de 15h, la vie traditionnelle au 
    temps des sardiniers avec les «Vieux Métiers de la Mer»
●  Place de la Croix de Ville, le Groupe «Voix de Tourbe et de
    Sel» - chants traditionnels sur la Brière et la presqu’île de Guérande
●  Ancienne Criée, chansons de marins entre Bretagne et
    Irlande avec le Duo Stetrice
●  Place d’Armes, 
   ●  Balade en calèche (payante) 
             ●  Groupe ARVAG (Chansons de marins d’aujourd’hui)  
         ●  Pôle jeux (lance amarre, matelotage, quilles Mölkky, 
                                            elasto-trampoline, pêche à la ligne pour enfants...)

S u r  l ’ e a u
●  Port de Pêche, régates de propriétaires de «Gazelles des 
    Sables»
●  Place du 8 Mai,
   ●  Démonstration et baptême de navigation sur des kayaks 
de mer «Au Gré du Vent» à la cale (départ toutes les 20mn - 
embarquement adutes et enfants)
   ●  Embarquement sur les voiliers «Gazelle des Sables» 
(départ toutes les 20mn - embarquement adutes et enfants)
    ●  démonstration et baptême de Stand UpPaddle par 
        Lemerle Bateau
   ●  Passe de l’Ouest, course à la godille  (vers 17h/18h) et 
       «ZonZon» le clown de la mer

Samedi 8 juin de 15h à 18h30

Samedi 8 juin 
● 10h à 12h   Confirmation des inscriptions au Yacht Club
● 12h            Briefing des équipages
● 14h             Départ dans la baie du Croisic pour un ou 
                       deux parcours banane
● 17h             Clôture de la ligne
● 18h30         Résultats et apéritif convivial des équipages
● 20h30         Repas de gala (offert pour les skippers des
         bateaux)

Régates en Mer

Dimanche 9 juin
● 8h30           Petit déjeuner, salle des Fêtes
● 9h               Briefing des équipages
● 10h             Départ dans la baie du Croisic pour un 
                      parcours côtier
● 17h             Clôture de la ligne
● 18h30         Remise des prix à la salle des Fêtes (réservée 
                           aux régatiers ou sur invitation)

L e  l o n g  d e s  Q u a i s
●  Rue de la Marine, à partir de 15h, la vie traditionnelle au 
    temps des sardiniers avec les «Vieux Métiers de la Mer»
●  Place du 8 Mai, 
   ●  Chansons de marins entre Bretagne et Irlande avec 
      le Duo Stetrice
●  Place de la Croix de Ville, le Groupe «Voix de Tourbe et de
    Sel» - chants traditionnels sur la Brière et la presqu’île de Guérande
●  Place d’Armes, 
   ●  Balade en calèche (payante) 
                ●  Groupe ARVAG (Chansons de marins d’aujourd’hui)
         ●  Pôle jeux (lance amarre, élasto-trampoline, matelotage, 
quilles Mölkky, pêche à la ligne pour enfants......)

S u r  l ’ e a u
●  Place du 8 Mai, à la cale
   ●  Démonstration et baptême de navigation sur des kayaks de 
       mer «Au Gré du Vent»  (départ toutes les 20mn - embarquement 
                                                         adutes et enfants)
   ●  Embarquement sur les voiliers «Gazelle des Sables»
                       (départ toutes les 20mn - embarquement adutes et enfants)
   

Démonstration de sauvetage par la SNSM
& les chiens terre neuve de l’Association Breizh Izel

dans la Dent Creuse

Dimanche 9 juin de 15h à 18h30

 

Bassin «Port de Pêche»
Démonstration de Flyboard par 

«Glisse-Evolution

Vendredi 7 juin
● le vendredi soir - Repas des équipages

INSCRIPTION DES BATEAUX  : http://cccroisicais.wifeo.com

Samedi Soir : Diner de Gala - repas chaud, service à table 
avec animation et danses, salle des Fêtes.

(Inscription au Yacht Club le samedi 11h30/13h30 et réglement avant le 25 Mai)

Spectacle de Vol d’ULM

Place 

d’Armes

Dent Creuse
Passe de l’Ouest

Le Festival Musiques & Paroles de Rue tiendra compagnie au 
public dans les rues et le long des quais



La fête nautique «Régates Ville du Croisic» est 
entièrement gratuite (hors restauration & calèche)

Possiblité de restauration sur place

POINT INFOS 
Ancienne Criée
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MAIRIE DU CROISIC
ABYs sellerie

ASSURANCE AMT MADER
ATLANTIC COIFFURE

AU COIN DES ARTISTES
BABETTE COIFFURE

BAR PMU L’HIPPOCAMPE
BerliVeT ATlANTiC PAYsAGe
BISTROT DE LA POISSONNERIE

BOULANGERIE STANISLAS
BOULANGERIE PâTISSERIE BOUCHER

BOULANGERIE DES SALORGES
BRIOIS POISSONS CRIéE LOCALE

C.H.G PARTICIPATIONS
CASTORAMA

CAVAVIN
COMITé LOCAL DES PÊCHES

COMPTOIR BISTROT DU ROUGE
CRéDIT MARITIME
CREDIT MUTUEL

CRÊPERIE LE BOT
CRÊPERIE LE CAP HORN

CRÊPERIE TANTE GERMAINE
GARAGE DIDELET

GRANDIN ELECTRICITé
INTERMARCHé

LA ROUTE DU CACAO
LE BISTROT DE LA GALETTE

LEMERLE BATEAUX
LEMERLE VÊTEMENTS

MéCA NAVALE
OCéANE AMBULANCES

OPTIQUE SALOMON
OPTIQUE VISION

ORPI - FLOTS BLEUS IMMOBILIER
ORPI - IMMOCéANE

PORT AUX ROCS
PIERRE & VACANCES

PRESQU’îLE ENVIRONNEMENT
RESTAURANT LA DéRIVE

RESTAURANT LE NEPTUNE
resTAurANT TY MAd

SNC COMPTOIR DE LA MER
SOS ATLANTIQUE

TRAITEUR DE LA BOULE D’OR
VOILERIE HSD

Merci à nos partenaires

●  Vente de vêtements marins du
     Club de Croisière Croisicais

Organisateur : Club de Croisière Croisicais
http://cccroisicais.wifeo.com




