Samedi 24 juin
À Port Olona - Capitainerie

10h/12h-14h/18h

Baptêmes découverte sur voiliers de 8 à 13 m
Les Sports Nautiques Sablais et l’association des Plaisanciers de Port Olona

Sorties dans la baie à bord du Kifanlo (chalutier classé monument historique)
OCEAM
POUR LES BAPTÊMES, INSCRIPTIONS SUR LES STANDS DES ASSOCIATIONS

Dans les Jardins du Tribunal

10h/18h

Rafraîchissements et petite restauration sur place
Exposition de peintures et de maquettes marines, jeux éducatifs autour de la mer
OCEAM et la Mozaik des Métiers d’Arts

Simulateur de pêche en eau douce, exposition de matériels et Float Tube
association gardon de Tanchet

Présentation des clubs de plongée en apnée, bouteille, randonnée palmée et tir sur cible
CESO et le CAPS

À la Base de Mer

Point d’accueil et d’informations

8h-15h : échouage dans la baie de vieux gréements Olonnois
11h15 : sortie de découverte du Longe Côte
ISO et la piscine du remblai
14h : début des baptêmes nautiques
À partir de 5 ans, balades sur voilier de 9 m « Fillao » en famille, Catamaran, Kayak
de mer, Dériveur, Stand Up Paddle et Longe Côte
Institut Sports Océan
Baptême de pirogue (VA’A )
Canoë Kayak Côte de Lumière
Baptême de catamaran de sport et planche à voile
Sports Nautiques Sablais

Démonstration de sécurité kitesurf à la petite cale
Démonstration de pêche en mer sur la petite jetée
Espadon Chaumois
15h30 : Démonstration de sauvetage avec les chiens de Terre Neuve
TNPL et l’AFBS
16h30 : démonstration de sauvetage côtier-intervention sur un bateau en détresse
avec l’Association des Plaisanciers de Port Olona, les Sapeurs-Pompiers, la SNSM,
l’association des chiens de Terre Neuve, et l’Institut Sports Océan
18h-19h30 : PISCINE DU REMBLAI : initiation à la plongée en apnée, baptêmes de
plongée et découverte de la nage avec une « queue de sirène »
CESO et le CAPS

Structure gonflable et pédalo pour les enfants

Tanchet - « Gliss en Ride»

14h/18h

Compétition de SURF « Crazy Surf »
Olonna Surf Club

Baptêmes en Optimist sur le lac
SNS

Découverte du WaveSki Surfing
CKCL

Découverte de la voile radio-commandée
ISO

Contest de skateboard dans le bowl organisée par Roulette Mate avec la présence
d’un DJ

Initiation roller et prêt de matériel avec le comité départemental de Roller 85
Démonstration et essai gratuit de gyropode avec gyroparc85

Dimanche 25 juin
À Port Olona - Capitainerie

10h/12h-14h/18h

Baptêmes découverte sur voiliers de 8 à 13 m
Les Sports Nautiques Sablais et l’association des Plaisanciers de Port Olona

Sorties dans la baie à bord du Kifanlo (chalutier classé monument historique)
OCEAM

Visite du canot de sauvetage
SNSM
POUR LES BAPTÊMES, INSCRIPTIONS SUR LES STANDS DES ASSOCIATIONS

Dans les Jardins du Tribunal

10/18h

Rafraîchissements et petite restauration sur place
Exposition de peintures et de maquettes marines, jeux éducatifs autour de la mer
OCEAM

Exposition de matériel de pêche en mer
Espadon Chaumois

Simulateur de pêche en eau douce, exposition de matériels et Float Tube
Association gardon de Tanchet

Présentation des clubs de plongée en apnée, bouteille, randonnée palmée et
tir sur cible
CESO et le CAPS

À la Base de Mer

Point d’accueil et d’informations

BAPTÊMES NAUTIQUES

10H/16H

À partir de 5 ans , balades sur voilier de 9 m « Fillao » en famille, Catamaran ,
Kayak de mer, Dériveur, Stand Up Paddle et Longe Côte
Institut Sports Ocean

Baptême de pirogue ( VA’A )
Canoë Kayak Côte de Lumière

Baptême de catamaran de sport et de planche à voile
Sports Nautiques Sablais

11h -13h : Concours de châteaux de sable au point animation plage
11h et 14h: Défilé de charette avec les chiens de Terre Neuve et les Bouviers Bernois
TNPL et l’AFBS

13h-15h : PISCINE DU REMBLAI : initiation à la plongée en apnée, baptêmes de
plongée et découverte de la nage avec une « queue de sirène »
CESO et le CAPS

14h30 : Présentation et course de bateaux en carton

STRUCTURE GONFLABLE ET PÉDALO POUR LES ENFANTS

17h00

Tirage au sort du

jeu
in
u
j
5
2
e
h
c
n
a
Dim
0h30
à partir de 2

concours

© Crédits Photos Fou d’ailes 85/ Thibault Jandot / H2O

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Prieuré
Saint-Nicolas

4

rt

d

e
ch

Mairie

Musée

tagne

BAIE DES SABLES D'OLONNE

52

Po

ê
ep

Poste

Av. de Bre
Gare
SNCF

jou
R

te
ou

du

ne

lon

Lac

ine

3

I.S.O.

Zoo

Le Château
d'Olonne

Niort
La Rochelle

Stade
de T
anch
et

Le Château-d'Olonne
Grosbreuil

quita

ue d
'A

Aven

Châ

'O
t. d

Nantes
La Roche sur Yon

1 À Port Olona - Capitainerie / 2 jardin du tribunal / 3 Tanchet gliss and ride / 4 base de mer / 5 piscine du remblai

Paracou

Tour d’Arundel

Passeur

1

ce
isan
Pla
e
Port de commerce

ESPLANADE DU
VENDÉE GLOBE

d

Por
t

Pompiers

'An
Av.
d

d
Bd
me
Verti
'Ile
l
e

