
La Semaine du Golfe
à Sarzeau

du 24 au 26 mai 2017
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du lundi 22 au dimanche 28 mai 2017

Programme du Port du Logeo

plan de circulation - aires de stationnement
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          SAMEDI 27 MAI : GRANDE PARADE DE CLÔTURE À ARZON
          VOYAGEZ GRATUITEMENT AU COEUR DE L'ÉVÈNEMENT
Circulez gratuitement sur l’ensemble du service TIM 7 Vannes-Arzon 

Trois bus supplémentaires sont spécialement aff rêtés aux horaires suivants :
au départ de Vannes : 10h35, 13h30 - Au départ d’Arzon : 19h30

Renseignements : Centrale de mobilité - 02 97 01 22 10 et CTM : 02 97 01 22 01

Service Animation et
Vie Associative

animasso@sarzeau.fr

www.sarzeau.fr



                  Le port du Logeo soulignera les 
valeurs d’entraide et de fraternité de la 
SNSM en saluant les 7 000 sauveteurs 
volontaires qui assistent les marins et 
sauvent des vies sur le litt oral français. La 
stati on SNSM de Sarzeau, ti endra un
stand dédié sur le site du Port du Logeo,
un espace animé où le public pourra 
échanger et se documenter.

                  Le port du Logeo soulignera 

La SNSM à l'honneur
pour ses 50 ans

PROGRAMME Port du logeo
du 24 au 26 mai

       10h30  Cérémonie de l’ordre des Chevaliers Bretvins -
                     confrérie de l’Huitre de Bretagne
           11h  Passage de vieux canots de sauvetage SNSM
12h-17h30  Animations musicales non-stop avec
                    « Archipel » d’Hervé Guyot (chansons iodées)
                    « Les Bourlingueurs » (chants de marins)
                    « Jazz en Rhuys » (musique jazz)
       16h45  Bagad de Rhuys
       17h45  Chants maritimes par les élèves des écoles de
                    la Presqu’île de Rhuys
       18h30  Bal maritime : les élèves et enseignants du
                    Conservatoire de la Presqu’île de Rhuys vous
                    proposeront quelques danses issues du répertoire 
                    du Golfe du Morbihan
        19h30Chansons festives par « Bob et Flanaghan »
        21h15Fest-noz par « Kiñ Koñs »
            23hFeu d’artifice musical
       23h15Fest-noz par « Barbatoul »

17h

Escale Flot. 7 bis - Classique, moins de 8 mètres

Flot.1 - Yoles, accueillies par le Bagad de Rhuys

10h-12h

-   Stand la «SNSM fête ses 50 ans»
-   Démonstrations de matelotage et vente de produits
     marins par les Vieilles Voiles de Rhuys
-   Ateliers pour enfants les après-midis : maquettes, dessins...
-   Expositi on «Fortune de mer» de Patrick Nicol
-   Buvett e et restaurati on

       16h45  
       17h45
                    la Presqu’île de Rhuys
       
                    Conservatoire de la Presqu’île de Rhuys vous
                    proposeront quelques danses issues du répertoire 
                    du Golfe du Morbihan

Retrouvez 
Tous les 

jours

"La petite Semaine", des bretons qui chantent le voyage et le métissage

L'incontournable cotre de pêche "père daniel"

Le bagad de Rhuys en représentation

un voilier de travail, naviguant dans le golfe

Mercredi 24 mai

  11h30 - 19h30Animations musicales non-stop avec
  « Kanerien Trozoul » (chants de marins)
  « Gars de la cale » (chants demarins)
  « Diatoteiz » (musique bretonne)
  « Vieilles Voiles de Rhuys » (chants de marins)
                  17hConcours de godilles avec les marins des
   Voiliers de Travail
                   20hChansons populaires et métissées par
  « La Petite Semaine »
               21h15Chants de marins « Kanerien Trozoul ».
              22h15Fest-noz electro-vidéo « Plantec »

19h15

11h30 à 14h Flot. 3 - Petite plaisance traditionnelle

Flot. 6 - Voiliers de travail

Pot des équipages

16h

Projet né à l’initiative du Conservatoire de Vannes/Presqu’île de Rhuys  
visant à collecter et faire vivre les chants marins.

14h-16h

17h

Flot. 13 - Dragon boats des Pink Ladies
Flot. 7 bis - Classique, moins de 8 mètres

Flot. 5 - Plaisance 60’s

                  11hBalade chantée et gustative entre le
                          Lindin et le port du Logeo avec
                         « Taillevent » (parcours sur le plan au dos)
      11h45-17h Animations musicales non-stop avec
                         « Jazz en Rhuys » (musique jazz)
                         « Kanerien Trozoul » (chants de marins)
                         « An Div Logoden » (musique bretonne)
                         Trio « Marchand-Le-Coeur-Dréano »
              16h45Course de baignoires - simulation de
                          sauvetage SNSM
                          Inscriptions sur place - prévoir combinaison

           18h-20hAnimations musicales avec
                          Trio « Marchand-Le-Coeur-Dréano »
                          et « Vieilles Voiles de Rhuys »
                          (chants de marin)
           20h-00hConcert « Sugar Family Band » (folk
                          américain), « Kiñ Koñs » (fest-noz) et
                         « Milestone » (funk rock)

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

                  11h
                          Lindin et le port du Logeo avec
                         « Taillevent » (parcours sur le plan au dos)

                         


